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ETDDE  COHPARATIVE  DE  LA  DISTRIBUIION  FLORALE 

DANS  aOEiaOES  FORMATIONS  TERRESTRES  ET  AOUATiaUES 
Par  M.  Paul  JACCARD  (ZOrich) 

Les  divers  travaux  que  j'ai  consacres  jusqu'ici  k  I'^tude  de  la 
distribution  florale  (1)  concernent  les  formations  fermees  du  type  de 

nos  prairies ;  il  m'a  paru  desirable  d'etendre  mes  recherches  h  d'autres 
types  de  groupements  v6g^taux,  en  particulier  aux  formations  ou- 

vertes,  c'est-a-dire  a  la  vegetation  discontinue  qui  recouvre  partielle- 
ment  certaines  stations  telles  que  les  pierriers,  les  rochers,  les  dunes, 

les  fosses,  les  6tangs,  etc.,  dans  lesquelles  certaines  conditions  res- 
trictives,  telles  que  la  mobility  des  portions  superficielles  du  sol,  sa 

compacite  excessive,  sa  submersion  p^riodique,  enfin  dans  les  stations 

aquatiques,  I'ecoulement  rapide  ou  la  trop  grande  profondeur  de 
I'eau  empechent  la  flore  de  couvrir  la  totalite  de  la  surface  disponible. 

Mes  recherches  pr6cedentes  m'ayant  conduit  a  reconnaltre  que 
la  distribution  de  la  flore  dans  les  prairies  est  dominee  par  certaines 

relations  numeriques  et  taxinomiques  ind^pendantes  des  caracteres 

sp^cifiques  des  especes  associ^es,  je  me  suis  deraand<^  si  ces  relations 

sont  g^nerales  et  s'appliquent  aussi  k  la  v^g^tation  des  formations 
ouvertes  dans  lesquelles  la  concurrence  entre  les  especes  semble  au 

premier  abord  devoir  s'exercer  d'une  faQon  moins  intensive. 

Pour  repondre  a  cette  question,  j'envisagerai  le  mode  de  distri- 
bution de  la  flore :  1°  dans  les  pierriers  et  les  stations  rocheuses  des 

Alpes,  20  dans  le  district  des  dunes  littorales,  des  alluvions  et  des 

stations  aquatiques  de  la  Belgique. 

(1)  Voir  en  particulier :  Lois  de  distribution  florale  dans  la  zone  alpine.  Bull, 

soc.  vaud.  sc.  natur.  Lausanne,  vol.  38,  1902,  et  Nouvelles  recherches  sur  la  distr 

faution  norale,  Jlem.  vol.  44,  1908. 



DIVISION  DU  SUJET 

I.  —  Distribution  de  la  Flore  dans  Ics  pierriers. 
Pierrier  de  Sandalp. 
Coefficient  de  communaut^. 

Provenance  des  esp^ces  du  pierrier  de  Sandalp. 

Influence  de  I'^tendue  sur  la  diversity  florale. 

Pierriers  d'^boulis  morainiques. 
Degr^  de  frequence  des  especes. 
Coefficient  g6n6rique. 

Pierriers  et  stations  rocheuses  des  Alpes  suisses. 

II. — Distribution  florale  dans  les  dunes  maritimes  et  continen'  ales. 

Comparaison  avec  la  v^g^tation  des  pierriers  des  Alpes  et  avec 

celle  de  quelques  formations  ferm^es. 

District  des  dunes  littorales,  des  alluvions  et  des  polders  de 

Belgique. 

Conditions  6cologiques  et  coefficient  g^n^rique. 

Coefficient  g^n^rique  des  grandes  divisions  florales. 

Variations  locales  du  coeffici  nt  g^n^rique  des  grandes  divisions 
florales. 

Degr^  de  frequence  des  especes. 

III.  —  Considerations  g^n^rales  et  Conclusion. 

Influence  des  moyens  de  transport  des  graines  et  influence  des 

causes  historiques  (immigration)  sur  la  distribution  florale. 

Influence  du  climat  sur  la  biologic    florale. 

Ind^pendance  des  adaptations  ecologiques  et  de  la  distribution 

I.  —  DISTRIBUTION  DE  LA  FLORE  DANS  LES  PIERRIERS 

Le  petit  plateau  de  Sandalp,  situ6  a  1.938  metres  dans  les  Alpes 

glaronaises,  est  traverse  par  la  Linth  qui,  avant  de  descendre  en  cas- 
cades vers  le  fond  de  la  vallee,  a  d6pos^  ses  gros  gallets  en  un  pierrier 

d'alluvions  atteignant  par  place  2  &  3  metres  d'epaisseur.  Depuis 
quelques  ann<5es,  le  torrent  coule  i  1  ou  2  metres  en  contre-bas  de 
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la  surface  du  pierrier,  lequel  forme  avec  la  rive  gauche  du  cours  d'eau 
une  bande  presque  r^gulierement  horizontale  de  plus  de  200  metres 
de  longueur  sur  une  trentaine  de  metres  de  largeur. 

Cette  alluvion  a  gros  cailloux  provenant  presque  exclusivement 
du  cirque  calcaire  et  dolomitique  fermant  le  fond  du  vallon,  pr^sente 

une  composition  tres  homogene;  n'ayant  depuis  longtemps  pas  6t6 
remani^e  par  le  torrent,  elle  s'est  couverte  d'especes  vivaces  habi- 
tuelles  k  ce  genre  de  station,  entre  autres  Anthyllis  vulneraria,  Epi- 
lobium  Fleischeri,  Gypsophila  repens  et  Linaria  alpina,  accompagn^es 

d'une  soixantaine  d'autres  moins  gen^ralement  repandues.  Ainsi  se 
trouve  constitute  une  vegetation  discontinue  qui  paralt  avoir  atteint 

un  etat  d'^quilibre  momentane. 
Pour  en  ̂ tudier  la  distribution,  j'ai  fait  en  juillet  1911  le  relev^ 

floristique  complet  de  85  m^  presentant  des  caracteres  apparents 
sufTisamment  semblables  pour  etre  comparables,  et  disposes,  ainsi 

que  I'indique  le  schema  ci-dessous  en  une  bande  de  3  metres  de  lar- 
geur divis^e  en  quatre  localit^s  distinctes,  de  18  ̂   27  m^  chacune  et 

s6par6es  I'une  de  I'autre  par  des  intervalles  non  recenses  de  5,  20  et 
50  metres. 

Tandis  que  les  localit6s  I,  II  et  III  sont  absolument  semblables 
entre  elles,  la  localite  IV  correspond  k  une  portion  un  peu  plus  basse 

et  moins  anciennement  fix^e  de  I'alluvion;  elle  est  aussi  couverte 

d'une  vegetation  plus  clairsem^e. 

Melhode  d'investigaiion.  —  Au  moyen  d'un  metre  pliant,  on  d^li- 
mite  sur  la  portion  de  terrain  a  6tudier  une  serie  de  carres  de  1  metre 

de  c6te  groupes  dans  I'ordre  du  schema,  puis  on  note  au  fur 
et  k  mesure  qu'on  les  rencontre  toutes  les  especes  representees  sur 
chacun  des  carres  ainsi  delimits. 

Les  especes  recens^es  sont  ensuite  groupies  en  un  tableau  com- 
prenant  autant  de  colonnes  que  de  metres  carres  examines  (tableau 

no  1).  La  presence  de  chaque  espece  est  not6e  au  moyen  d'une  croix 
dans  les  colonnes  correspondant  aux  divers  metres  carres  oii  elle 

apparalt. 

Un  pareil  tableau  indique  d'une  part  :  la  composition  florale,  soit 
la  lisle  syslemalique  des  especes  du  lerritoire  eludie,  ainsi  que  celle  de 

chacun  des  metres  carres  separement;  d'autre  part  :  le  nombre  des 
especes  representees,  soit  sur  chacun  des  metres  carres,  oit  sur 

I'ensemble  du  territoire  envisage. 
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Les  colonnes  I,  II,  III,  IV  indiquent  la  frequence  locale  des  especes, 

c'est-a-dire  leur  frequence  dans  chacune  des  quatre  localit^s  ;  la 
colonne  G.,  leur  frequence  generate  dans  les  85  m^  r6unis. 

Les  especes  marquees  d'un  ast^isque  apparaissent  isoldment  dans 
le  voisinage  imm^diat,  mais  pas  sur  les  metres  carres  recens^s. 

30  le  coefficient  generique  (1),  soit  le  rapport  centesimal  du  nombre 
des  genres  au  nombre  des  especes. 



2.  —  Coefficients  de  coMMUNAuxfe. 

Le  tableau  n^  1  comprend  70  especes  dont  51  ont  6t6  relev^es 
sur  les  85  m^  recens^s  et  dont  19  autres  ont  et6  not^es  dans  le  voisi- 

nage  immidiat,  soit  sur  une  surface  totale  de  200  m^  environ. 
Le  nombre  des  especes,  soit  la  richesse  florale,  des  quatre  localit^s 

compar^es  (r6duites  chacune  a  18  m^  pour  les  rendre  comparables 
en  6tendue)  est  le  suivant  : 

I  =  19  especes ;  II  =  32  especes  ;  III  =  36  especes;  IV  =  19  especes. 
Le  nombre  moyen  des  especes  par  metre  carre  est  de  : 

4  &  5  pour  la  localite  I,  nombres  extremes  par  m^  :  2  et  9. 

8^9  pour  la  localite  II,  nombres  extremes  par  m^  :  5  et  15. 

9  ̂   10  pour  la  locality  III,  nombres  extremes  par  m^  :  5  et  14. 

4  a  5  pour  la  locality  IV,  nombres  extremes  par  m^  :  1  a  9. 

Au  point  de  vue  de  la  richesse  florale,  tant  locale  qu'demen- 
taire  (1),  nos  quatre  localit^s  se  partagent  en  deux  groupes  compara- 

bles :  le  premier  comprenant  les  localit^s  I  et  I V ;  le  second ,  les  localites 

II  et  III.  Le  coefficient  de  communaute  (C.  c.)  c'est-a-dire  le  rapport 
des  especes  communes  aux  especes  distinctes  exprime  en  pour  cent, 

s'eleve  pour  les  localites  I  et  IV  &  32  '^jo,  ce  qui  signifie  que  sur  les 
28  especes  distinctes  not^es  sur  ces  deu 
rencontrent  sur  les  deux  k  la  fois,  tandis  c 

k  I'exclusion  de  I'autre. 
Autrement  dit,  des  28  especes  formant  la  florule  des  localites  I  et 

II  r^unies,  9  especes,  soit  32  sur  100,  leur  sont  communes. 

Les  localites  II  et  III  ayant  24  especes  communes  sur  40  especes 

distinctes,  leur  C.  c.  s'eleve  a  60  "fo. 
On  pourrait  croire  au  premier  abord  que  le  chiffre  plus  61eve  du 

C.  c.  dans  le  second  cas,  provient  de  la  richesse  florale  plus  grande 

dans  II  et  III  que  dans  I  et  IV,  tandis  que  la  difference  observee 

resulte  plut6t,comme  nous  le  verrons,de  la  proximite  plus  ou  moins 

grande  des  localites  comparees. 

Partageons  nos  quatre  localites  en  tranches  de  3  m^  chacune, 

designees  par  a,  b,  c,  etc.  (voir  le  schema  ci-des  us)  et  comparons  entre 
elles  celles  dont  la  richesse  florale  est  analogue,  nous  obtenons  les 
coefficients  de  communaute  suivants  : 



OUELgUE AQUATIQUE 

Surfaces  coniigues. 

Entre  /  (23  esp^ces)  et  m  (21  especes),  ensemble  27  especes  dis- 
tinctes  dont  17  communes.  C.  c.  =  63  %. 

Entre  r  (16  especes)  et  s  (21  especes),  ensemble  26  especes  dis- 

tinctes,  dont  11  communes.  G.  c.  =  42  %. 

Entre  i  (13  especesj  et  /  (18  especes),    ensemble  20  especes  dis- 
tinctes  dont  11  communes.  C.  c.  =  55  %. 

Entre  g  (14  especes)"  et  h  (11  especes),  ensemble  15  especes  dis- tinctes  dont  9  communes.  C.  c.  =  60  %. 

Entre  z  (U  especes),  et  a  (10  especes),  ensemble  15  especes  dis- 
tinctes  dont  6  communes.  C.  c.  =  40  %. 

Surfaces  dislanles. 

Entre  m  (  21  especes)  et  s  (21  especes),  ensemble  30  especes  dis- 
tinctes  doat  11  communes.  G.  c.  =  37  %. 

Entre  a  (11  especes)  et  z  (11  especes),  ensemble  18  especes  dis- 
tinctes  dont  4  communes.  C.  c,  =  22  %. 

Entre  i  (10  especes),  et  a  (10  especes),  ensemble  16  especes  dis- 
tinctes  dont  5  communes.  G.  c.  =  31  %. 

Entre   h  (8  especes)  et  u  (9  especes),  ensemble  15  especes  dis- 
tinctes  dont  2  escommunes.  C.  c.  =  13  %. 

,  L'examen  du  tableau  ci-dessus  montre  :  P  que  le  coefficient  de 

communaute  est  generalement  plus  eleve  entre  les  surfaces  contigues 

qu'entre  les  surfaces  distantes;  2^  il  est  plus  faible  entre  a  et  z  ainsi 

qu' entre  6  et  u  qui  sent  distants  d'une  centaine  de  metres,  qu'entre 

m  et  s  ou  i  et  a  qui  sont  beaucoup  plus  rapproch^s ;  3^  la  hauteur 

du  C.  c.  n'est  pas  sensiblement  influencee  par  la  richesse  florale,  c'est-
 

a-dire  par  le  nombre  des  especes  croissant  sur  les  surfaces  comparees. 

Ainsi,  entre  d  et  e  qui  ont  chacun  8  especes  seulement,  le  C.  c.  est 

de  20  %,  tandis  qu'entre  e  et  /  ayant  chacun  8  especes  egalement, 

il  s'eleve  a  50  %.  Toutefois  lorsque  ce  nombre  est  Ires  petit,  il  suffit 

d'une  ou  deux  especes  communes  en  plus  ou  en  moins  pour  faire 
varier  fortement  le  C.  c. 

Nous  voyons  done  que  malg 

et  malgr6  le  nombre  relativement  faible  des  especes  qui  I'occupent, 

la  florule  de  noire  pierrier  presenle  une  diversile  elemenlaire  considera-
 

ble et  que  les  especes  qui  la  constituent  varient  d'un  metre  a  I'autre 
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et  d'une  locality  k  I'autre  dans  une  proportion  aussi  forte  que  celle 

qu'on  observe  dans  une  formation  ferm^e  du  type  prairie, 

A  litre  de  comparaison,  j'utiliserai  le  relev6  floristique  d'une 
prairie  subalpine  efTectu^  en  1908  d^jS  sur  le  flanc  sud  du  Ghasseron 

(Jura  vaudois)  entre  1.300  et  1.350  metres  d'altitude.  La  surface 
recens^e  ayant  6t^  divis^e  en  25  carr^s  de  1  m^tre  de  c6t6  num6rot6s 
comme  suit  de  has  en  haut  de  la  pente  : 

haut  7  8  etc. 

has     1  2 

j'ai  d^termin^,  suivant  la  m^thode  d^jk  d^crite,  la  composition 
florale  de  chacun  d'eux,  et  groups  en  un  tableau  les  66  especes  de 

phanerogames  qui  s'y  rencontrent.  Comme  chaque  metre  carre  est 

occup6  en  moyenne  par  une  trentaine  d'especes,  il  semble  que  sur 

n'importe  quelle  portion  de  2  &  3  m^  de  la  prairie  en  question,  la  tota- 

lity des  especes  recensees,  soit  66,  pourrait  se  rencontrer.  Or,  I'obser- 
vation  nous  montre  qu'il  n'en  est  rien;  bien  que,  sur  la  petite  surface 
consid^r^e,  les  conditions  6cologiques  ne  manifestent  aucune  varia- 

tion apparente,  la  composition  florale  change  d'un  metre  k  I'autre 

ainsi  que  I'indiquent  les  coefficients  de  communaut6  suivants. 
Entre  les  carr6s  contigus  1  et  2,  3  et  4,  5  et  6,  etc.,  le  C.  c. 

moyen  s'<ileve  a  68  ojo,  les  G.  c.  extremes  etant  56  %  et  76  %. 
Entre  les  carr^s  moins  rapproches,  2  et  3,  4  et  5,  6  et  7,  etc.,  le 

C.  c.  moyen  n'est  que  de  62  «/«,  les  G.  c.  extremes  etant  52  %  et 
76  %.  Lorsque  la  distance  entre  deux  carres  augmente,  le  G.  c. 

diminue;  entre  les  carres  1  et  20  par  exemple,  situes  k  9  metres 

de  distance  I'un  de  I'autre,  il  n'est  plus  que  de  44  %. 

3.  —  Provenance  des  especes  du  pierrier  de  Sandalp. 

Les  especes  du  pierrier  de  Sandalp  proviennent  toutes  des  prairies- 
paturages,  des  rochers  et  des  eboulis  avoisinants,  lesquels  constituent 

en  quelque  sorte  le  terriioire  d' alimentation  de  ce  pierrier  au  point  de 
vue  floral. 

Des  70  especes  qui  le  colonisent,  la  moitie  a  peine,  soit  33  sur  70, 

sont  vraiment  des  plantes  d' Eboulis  ou  de  stations  rocheuses  et  sur 
ce  nombre  14  seulement  occupent  plus  de  10  des  85  m^  recenses. 
Parmi  les   plus   frequentes,   plusieurs   appartiennent  a  la  flore  des 
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prairies,  tandis  que  des  especes  caracteristiques  pour  la  flore  des 

rochers  et  des  6boulis  voisins  n'ont  6te  notees  que  sur  un  a  deux 
metres  carres  seulement.  Comment  se  fait-il  que  sur  les  200  et  quel- 
ques  especes  distribuees  sur  les  pentes  voisines,  le  tiers  seulement 

a  peine  ait  reussi  a  s'implanter  sur  notre  pierrier? 
Alors  meme  que  la  concurrence  entre  les  especes  du  pierrier 

paraisse  au  premier  abord  moins  intensive  que  dans  la  prairie,  ce 
sont  en  definitive  les  memes  causes  qui  dans  les  deux  cas  reglent  leur 

distribution  elementaire.  En  chaque  point  du  pierrier,  le  nom- 

bre  des  especes  « possibles »,  c'est-a-dire  qui,  sur  la  portion  de  terrain 
envisagee,  trouveraient  les  conditions  ^cologiques  permettant  leur 

developpement,  est  beaucoup  plus  considerable  que  celui  des  especes 

qui  s'y  trouvent  en  realite. 
Dans  leur  grande  majorite,  les  especes  constituant  la  florule 

du  pierrier  de  Sandalp  sont  repandues  dans  tout  le  territoire  avoi- 

sinant,  leur  presence  sur  cette  station  ne  saurait  done  s'expliquer 
comme  etant  le  resultat  d'une  etroite  adaptation  aux  conditions  eco- 
logiques  qui  y  regnent. 

La  diversite  de  composition  florale  observee  doit  en  definitive 

resulter  de  ce  qu'en  chaque  point  de  la  station  qui  nous  occupe,  de 
nations  elementaires)  se  manifestent  dans 

1  physico-chimiques  du  sol  (degre  de  compacite,  nature 

des  materiaux,  degre  d'humidite,  etc.),  variations  agissant  comme 
causes  favorisantes  ou  excluantes  vis-a-vis  des  nombreuses  especes 
qui  entrent  en  lutte  pour  la  conquete  du  terrain  (1). 

4.  —  Influence  de  l'etendue  sur  la  diversity  florale. 

Alors  meme  que  les  conditions  ecologiques  apparentes  paraissent 

uniformes,  les  causes  de  variation  elementaires  dont  nous  venons  de 

parler  allant  en  se  multipliant  et  en  se  diversifiant  en  proportion 

de  l'etendue  que  i'on  envisage,  ii  en  resulte  que  la  richesse  florale, 
ainsi  que  la  diversity  de  groupement  des  especes  associees,  augmen- 

tent  egalement  avec  l'etendue  de  la  surface  florale  (2). 

Nos  releves  floristiques  montrent  en  eflet,  qu'a  superficie  6gale, 

le  pierrier  de  Sandalp  possede  un  nombre  d'especes  moitie  moindre 



que  la  prairie-paturage  avoisinante,  ce  qui  s'explique,  en  partie  du 

moins,  parce  qu'a  egalite  d'etendue  la  surface  florale  du  pierrier,  dont 
une  partie  est  impropre  a  la  vegetation,  est  en  realite  inferieure  k 

celle  de  la  prairie.  En  fait,  100  m^  du  pierrier  possedent  sensiblement 

le  meme  nombre  d'especes  que  50  m^  de  la  prairie  voisine. 
Tandis  que  6  m^  du  pierrier  a  vegetation  discontinue  sont  en 

moyenne  occupes  paf  15  especes,  j'ai  releve  sur  une  surface  egale, 

situee  100  metres  plus  loin,  mais  couverte  d'une  vegetation  continue, 

une  trentaine  d'especes,  soit  le  double. 
De  ces  30  especes,  5  seulement  ne  se  rencontrent  pas  sur  le  pierrier 

proprement  dit. 
Nous  pouvons  en  conclure  que,  si  tout  en  conservant  exactement 

les  memes  caracteres  ecologiques,  le  pierrier  de  Sandalp  couvrait  une 

surface  double  ou  triple,  sa  richesse  florale  serait  plus  grande;  les 

elements  nouveaux  qui  s'y  introduiraient  ne  seraient  d'ailleurs  ni 

mieux  ni  moins  aptes  a  s'y  d6velopper  que  ceux  qui  s'y  trouvent 
deja. 

L'influence  de  I'etendue  sur  la  richesse  florale  ressort  egalement 
des  chiffres  suivants  concernant  le  pierrier  de  Sandalp. 

Sur   60  m2,  environ  50  especes. 
Sur  100  m2,  environ  70  especes. 

Pour  la  prairie    du    Chasseron    d6ja  citee,    I'augmentation  du 
nombre  des  especes  avec  I'etendue  est  encore  plus  frappante  : 

Sur      1  m^,  en  moyenne  30  especes. 
Sur     2  m^,  en  moyenne  35  especes. 
Sur     3  m^,  en  moyenne  37  especes. 
Sur     5  m^,  en  moyenne  40  especes. 

Sur    10  m2,  en  moyenne  47  especes. 
Sur   25  m^,  en  moyenne  66  especes. 

Sur  100  m^,  en  moyenne  78  especes, 

Sur  200  m2,  en  moyenne  85  especes. 

Nous  n'avons  envisage  pour  I'etablissement  de  ces  chiffres  qu'une 
portion  de  la  prairie  en  apparence  tres  uniforme. 

II  n'est  pas  question,  cela  va  sans  dire,  d'^tablir  une  proportion- 

nalite  rigoureuse  entre  I'accroisseraent  de  superficie  et  celui  du 
nombre  des  especes  associees ;  cette  augmentation  numerique  devient 

meme  rapidement  Ires  faible,  iorsque,  sur  toute  son  eteadue,   la 
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Dnserve  sensiblement  ses  mem 

!S  especes  dominantes,  ce  qui 

de   la   prairie  du  Chasseron  que 

5.     PlERRIER    d'eBOULIS    MORAINIQUES 

La  diversite  de  la  composition  florale  et  son  augmentation  avec 
r^tendue  ressortent  avec  non  moins  de  nettete  des  chiffres  suivants 

concernant  un  pierrier  d'eboulis  de  30  a  35°  d'inclinaison,  situe  k 

moins  de  un  kilometre  du  pierrier  d'alluvion  deja  decrit  et  convert 
d'une  vegetation  discontinue  presentant  sur  une  quarantaine  de 
metres  carres  recenses  une  grande  uniformite  apparente. 

Les  comparaisons  eflectuees  entre'  deux  metres  carres  contigus 

nous  donnent  des  C.  c.  variant  de  44  a  54  %;  si  I'on  compare  entre 
eiies  des  tranches  de  6  m^,  le  G.  c.  est  de  50  %  environ.  Le  nombre 
des  especes  par  metre  carre  est  de  8  a  13,  soit  en  moyenne  sensi- 

blement le  meme  que  sur  les  localites  II  et  III  du  pierrier  d'alluvion 

sus-mentionne ;  les  especes  dominantes  sont  en  partie  les  memes,  c'est- 
k'direAnthyllis  vulneraria,  Epilobium  Fleischeri,  Gypsophila  repens, 
Saxifraga  aizoides. 

Sur  les  28  especes  notees  sur  les  13  premiers  metres  carres  de 
cet  eboulis,  2  seulement,  Bartsia  alpina  et  Daphne  siriala  manquent 

^I'alluvion,  et  cependant  la  composition  florale  elementaire  des  deux 

stations  est  fort  ditferente  comme  I'indique  le  tableau  suivant  : 
Alluvion  Eboulis  Esp.  communes        C.  c. 

Entre  m^  N^  21  et  m^  N"     1  (1)  2  14  % 
Entre  m^  N^  35  et  m^  N^  10  ^  24  % 

Entre  m^  N"  36  et  m^  N^  13  4  25  % 

Ni  sur  I'alluvion,  ni  sur  I'eboulis,  pas  plus  que  sur  les  prairies 

dont  j'ai  fait  le  releve  floristique,  je  n'ai  reussi  a  rencontrer    deux 

metres  carres  et  a  plus  forte  raison  deux  surfaces  d'etendue  supe- 
rieure,  ayant  absolument  la  mime  composition  florale.  Un  coefTicient 

de  communaute  de  100  %,  c'est-a-dire  une  identite  complete  de 

composition  florale,  ne  pourrait  s'observer  que  dans  des  stations 
pauvres   en  especes,   ou   des   conditions   ecologiques   extremement 

defavorables   a   la   vegetation   agissent  comme   causes   excluantes. 
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G'est  ce  qu'on  observe  par  exemple  dans  les  bruyeres  tres  seches  ( 
sur  les  aretes  rocheuses  des  hautes  Alpes.  Le  tableau  suivant  co 

cernant  la  florule  de  I'arete  de  Sandgrat  a  2.780  metres  illustre  i 
cas  de  ce  genre.  Cette  florule  est  constituee  au  total  par  24  espec 

dont  21  sont  groupees  sur  12  m^,  16  sur  6  m^,  10  a  12  sur  1  m^. 

Tabl 
No  2 

N.,„...e,.,e. .„...o.de.....ece„.. 

21 

AlsineCherkri   

Cardamine  alpina.... 

CHrysantnen^um     alpi- 

Il2l3l4l5|6|7|8|9|l0|nll2 

x'
 

'^ 

^ X 

X 

X 

' 

Celraria  islandica  .... 

Genliana  bavarica  . . . 

Luzula  spirala   

Lloydia  serotina   

PoienliUa  jrigida  .... 

Ranunculus  glacialis  . 

Saxifraga  exarala..,. 

Saxifraga  Seguieri... 

Saxifraga  opposiiifolia 

Saxifraga  bryoides.... 

Silene  exscapa   

Thamnolia      vermicu 

1 

N ombre    des    espece „ln|.3 
100% 

loiio 100% 

50% 
53% 

11 Coefficients  decommu 
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6  especes  seulement,  soit  une  sur  4,  se  rencontrent  sur  les  12  m^ 
recenses,  ncanmoins  les  m^  4  et  5  occupes  chacun  par  11  especes 
ont  une  composition  florale  identique.  II  en  est  de  nieme  pour  les 

m^  6  et  7,  ayant  chacun  10  especes;  entre  11  et  12  par  contra,  6  es- 
peces, soit  50  %,sont  communes  aux  deux  surfaces.  Ceci  nous  montre 

que,  meme  dans  des  stations  chezlesquelles  la  rudesseduclimat  d^ter- 

termine  un  maximum  d 'uniformity  ecologique,  des  changements 
tres  faibles  soit  de  d^civite,  soit  d'exposition,  suffisent  pour  modifier 
le  groupement  elementaire  du  petit  nombre  des  especes  associ6es. 

Nous  vuyons  par  exemple,  d'apres  les  releves  publics  par  E.  Ruhd 
dans  sa  belle  Monographie  geobotanique  du  massif  de  la  Bernina  (1), 

que  des  sommets  tres  voisins,  occupes  par  un  petit  nombre  d'especes 
nivales,  peuvent  presenter  de  notables  differences  dans  la  compo- 

sition de  leur  florule  culminale,  c'est  ce  qu'indique  le  tableau  ci- 
dessous  donnant  le  C.  c.  pour  6  stations  culminales  dans  le  massif 
de  la  Bernina  : 

1.  Gemsefreiheit  de    3.100  a   3.120  m .   d'aititude ;  18  especes 
2.  Piz  Vadred  de        3.010  a  3.130 17 

3.  Surlejgrat  de           3.122  a  3.140 20 

4.  Piz  Lagalb  de              ?  a  2.962 20 

5.  Piz    Minor  de               ?   a   3.052 11 

6.  Piz    Rosatsch  de          ?  a   2.995 11 

Entre  1  et  2,  30  esp.  distinctes,  5  esp. comm. C.c =.  -  17  %. 

»      3  et  4,  24     »           »          16     ). G.c ;.   =  66  %. 

»      5  et  6,  15     ))           »            7     >> 
C.c .   =  45  %. 

Les  stations  1  a  6  possedent  ensemfe/^  ur ine  d'espece 

L'examen  du  tableau  N^  1  nous  montre  que  la  frequence  des 
especes  associees  sur  le  pierrier  de  Sandalp  est  extremement  variable  : 

trois  especes  seulement,  Anihyllis  vulneraria,  Epilobium  Fleischeri  et 

Linaria  alpina  se  rencontrent  sur  plus  de  la  moiti6  des  metres  carr^s 

recenses,  7  seulement  sur  1/4  a  1/2  d'entre  eux.  La  florule  du  pierrier 
de  Sandalp  comme  celle  des  prairies  de  la  zone  alpine  dont  je  me  suis 

^aphie    des    Berninagebietes, 
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occupe  jusqu'ici,est  surtout  constituee  par  des  especes  n'apparaissant 
que  sur  une  tres  petite  portion  de  sa  surface. 

Les  51  especes  not^es  sur  les  85  m^  recenses  (1)  se  partagent  en 

irds  frequentes,  frequentes  et  peu  frequenies  ou  rares,  suivant  qu'elles 
se  rencontrent  sur  plus  du  tiers  de  la  surface,  sur  moins  du  tiers 

mais  plus  du  dixieme,  enfin  sur  moins  du  1/10  de  la  surface  qui  nous 
occupe,  soit  sur  moins  de  8  m^ 

Le  tableau  N^  1  nous  indique  la  repartition  suivante  :  27  especes 
peu  frequentes  ou  rares,  17  especes  assez  frequentes  et  7  tres  fre- 

quentes. La  proportion  relativement  considerable  des  especes  rares 

ou  peu  frequentes  vis-a-vis  du  petit  norabre  des  especes  tres  fre- 

quentes est,  comme  nous  I'avons  mis  en  evidence  (2),  Tune  des  par- 
ticularites  les  plus  frappantes  des  associations  florales  dans  la  zone 
alpine.  Elle  est  un  des  facteurs  essentiels  de  la  diversite  florale 

qu'on  y  rencontre  et  la  consequence  de  la  grande  diversite  des  varia- 
tions ecologiques  elementaires  qui  y  regnent  (3). 

7.  —  Coefficient  generique 

J'ai  montre  (4)  que,  d'une  fagon  g^nerale,  le  Coefficient  generique 
(G.  g.),  soit  la  proportion  des  genres  pour  100  especes,  est  en  rapport 

avec  la  diversite  des  conditions  ecologiques  et  qu'il  est  d'autant  plus 
eleve  que  celles-ci  sont  plus  uniformes. 

Or,  les  70  especes  du  pierrier  de  Sandalp  appartenant  a  51  genres, 

leur  G.  g.  est  de  73  %.  Ge  chiffre,  tres  bas  pour  une  aussi  petite  sur- 

face, nous  indique  que  les  conditions  ecologiques  d'une  pareille 

station  sont  plus  varices  qu'on  pourrait  le  croire  au  premier  abord. 

Parmi  les  causes  d'uniformite  des  conditions  ecologiques  et  par  . 

la  d'elevation  du  C.  g.,  interviennent  en  premiere  ligne  :  I*'  la  seche- 
resse;  2°  les  temperatures  extremes,  soit  tres  basses  soit  tres  elevees ; 

30  enfin  la  st^rilite  du  sol  resultant  de  sa  constitution  physico- 

chimique.  Ge  sont  la  des  conditions  restrictives  dont  peu  d'especes 

s'accommodent  lorsqu'elles  depassent  une  certaine  limite,  mais  qui, 

(1)  Abstraction  faite  des  19  especes  *  notees  dans  le  voisinage. 
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dans  la  mesure  ou  elles  permettent  le  developpement  d'un  tapis 
vegetal,  elevent  regulierement  la  valeur  du  C.  g. 

A  titre  d'exemple,  voici  la  liste  des  especes  not^es  le  31  mai  1909 
sur  25  m^  d'une  prairie  tres  seche  et  maigre  situee  au-dessus  de 
Menaggio  (lac  de  Gome).  Elle  coraprend  32  especes  herbac^es  appar- 
tenant  a  31  genres  differents,  ce  qui  reprfeente  un  C.  g.  de  97  %. 

Anemone  Hepaiica. 

Aqiiilegia  vulgaris. 
Aslrancia  major. 
Bromiis  erect  us. 

Buphlalmum   salicifoliur 
Carex  haldensis. 

Crepis  alpesiris. 
Coronilla  Emerus. 

Cyclamen  europceum. 
Poteniilla  alba. 

Danthonia  procumbens. 
Euphorbia  dulcis. 
Erica  cornea. 

Festuca   ovina    capillata. 
Genista  germanica. 
Globular ia  cor di folia. 

Globularia  Wilkommi. 

Geranium  sanguineum. 
Gentiana  acaulis. 

Leontodon  pyrenaicum. 

Lint. 
Lotus  corniculaius. 

Ophrys  muscifera. 
Orchis  papilionacea. 

Polygala  pedemonlana. 
Peucedanum  oreoselinum 

Polygonatum  mulliflorum. 

Sesleria  coerulea. 
Thesium  bavarum. 

Tofieldia  caliculala. 
Vincetoxicum    officinale. 

Gette  curieuse  association  d'especes  qui,  generaIement,occupent 
des  stations  fort  differentes  recouvre,sous  des  chataigniers  clairsemes, 
un  sol  peu  profond  dont  la  surface  est  lachement  tapissee  de  mousses 

et  d'un  court  gazon  de  fetuques.  Par-ci  par-la  se  dressent  quelques 
petits  buissons  d' Amelanchier  vulgaris  et  de  Rhanmus  frangula. 
A  Texception  des  mousses  et  fetuques  sus-mentionnees,  aucune 

espece  n'est  nettement  dominante.  L'elevation  du  C.  g.  est  ici  mani- 
festement  la  consequence  de  la  secheresse  et  de  la  pauvret^  du  sol. 
A  titre  de  comparaison,  rappelons  que  sur  une  surface  de  meme 

6tendue,  soit  sur  25  m^,  la  prairie  du  Ghasseron  dont  nous  avons  d^j^ 
parl6  et  qui  repose  sur  sol  frais  et  profond,  nourrit  cote  a  cote  66  es- 

peces appartenant  a  54  genres,  ce  qui  correspond  a  un  G.  g.  notable- 
ment  moins  61eve  de  82  %. 



8.  —  PlERRIERS  ET  STATIONS  ROCHEUSES    DES   ALPES   SUISSES 

Divers  travaux  recents  concernant  la  flore  des  pierriers  et  des 

rochers  ont  tres  bien  mis  en  evidence  la  diversite  des  conditions 

ecologiques  de  ces  deux  types  de  stations.  M.  Oettli,  dans  ses  «  Bei- 

triige  ziir  Oekologie  der  Felsenflora  aus  dem  Churfirsten-und  Saen- 

tisgebiete  » (1),  d^signe  sous  le  nom  de  Wurzelort,  soil  lieu  d'enra- 
cinement,  les  conditions  particulieres  (nature,  profondeur  et  humi- 
dite  du  terreau  garnissant  les  fentes  des  rochers)  qui  permettent  a  la 

vegetation  de  prendre  pied  sur  les  pentes  rocheuses. 

II  distingue  ainsi  10  types  principaux  de  «  Wurzelorte »  et  15  sous- 

types,  auxquels  correspond  un  nombre  relativement  faible  d'especes 

caracteristiques,  mais  qui,  suivant  I'altitude,  I'exposition,  la  com- 
position florale  des  associations  voisines,  la  direction  des  vents  domi- 

nants, etc.,  donnent  asile  a  des  groupements  d'especes  tres  differents. 
En  comparant  les  florules  de  stations  rocheuses  tres  voisines,  de 

superficie  analogue,  formees  du  meme  substratum  et  ne  dilT6rant 

guere  que  par  50  a  100  metres  d'altitude  ainsi  que  par  leur  degre 
d'inclinaison  et  leur  exposition,  on  constate  entre  elles  une  commu- 
naute  de  20  a  32  %  seulement  (2). 

Cette  diversity  florale,  consequence  de  la  diversite  des  conditions 

stationnelle  locales,  des  «  Wurzelorte  »  pour  employer  I'expression 
d'Oettli,  marche  de  pair  avec  un  Coefficient  gen^rique  relativement 
bas,  puisque  les  65  especes  caracteristiques  des  stations  rocheuses 

des  Churfirsten  et  du  Saentis  appartiennent  Si  44  genres,  ce  qui  cor- 
respond a  un  C.  g.  de  68  %. 

Si  k  ces  65  especes  nous  ajoutons  les  157  especes  appartenant  en 

propre  aux  autres  stations  du  voisinage  mais  qui  s'implantent  occa- 
sionnellement  dans    les   rochers,  nous  arrivons  k  un  total  de  222 

(1)  Jahrbiich  der  Sl-Gallisch.  Naiuriviss.  Gesellsch.  1903,  et  Dissertation    de 

r^l^vation  de  la  temperature  annuelle  amplij 
plus  minimes  existant  dans  le  substratum, 



espsces  appartenant  a  138  genres,  soil  a  un  G.  g.  de  62  %,  au  moins 

6gal  ou  peut  etre  superieur  a  celui  que  fournirait  une  surface  ̂ qui- 
valente  de  prairie  de  la  meme  region.  A  litre  de  comparaison,  notons 
que  les  237  especes  constituant  la  flore  de  la  zone  culminale  du  Jura 
meridional  entre  le  Reculet  et  le  Suchet,  sur  une  etendue  plus 
grande  que  celle  envisagee  par  Oettli,  fournissent  un  C.  g.  de  60  %  (1). 

Des  conclusions  semblables  decoulent  des  travaux  de  E.  Hess  (2), 

lequel  distingue  dans  les  pierriers  de  I'AIbula  15  types  de  stations, 
caract6ris4s  par  la  nature,  calcaire,  gneissique,  schisteuse  ou  dolo- 
mitique  de  leurs  materiaux,  ainsi  que  par  leur  mode  de  formation  et 

I'altitude  qu'ils  occupent.  Les  55  especes  que  Hess  considere  comme 
caracteristiques  pour  les  pierriers  du  territoire  qu'il  etudie  appar- 
tiennent  a  35  genres  difTerents,  ce  qui  correspond  a  un  C.  g.  de  64  %, 
chilTre  comparable  k  celui  obtenu  par  Oettli  pour  la  flore  des  rochers 

d'un  district  d'etendue  analogue. 

En  resume,  Vehicle  que  nous  venous  de  faire  de  la  distribution 

florale  dans  les  pierriers  et  les  stations  rocheuses  nous  permei  de  con- 
dure  que  les  lois  de  distribution  que  nous  avons  elablies  a  propos  des 

prairies  de  la  zone  alpine,  s'appliquent  egalement  d  la  vegetation  dis- 
continue des  formations  ouvertes  de  la  meme  region. 

(A  suivre). 

(1)  P.  Jaccar 

Bull.  soc.  valid.  .<<> 

(2)  E.  Hess  : 
Universite  de  Zw 
Heft.  1. 

Dans  les  pierriers  du  fond  du  vallon  du  Pont  de  Nant,  sur  calcaire  n6ocom- 

breux  types  stationnels  locaux,  chacun  caract6ris6  par  une  association  parti- 

culiere.  Malgr6  la  faiblc  etendue  effective  de  ces  pierriers,  et  I'uniformit^  g6olo- 
gique  de  leur  substratum,   les  78  espfeces  caracteristiques  qui  les  occupent  appar- 

(Voir  Q  van  Ufford.  Etude  ecologique  de  la  flore  des  pierriers.  Dissertation 



SUBrASSIMIlATlONDEL'AZOTEPARLESPOlLSDESPLANIES'^ 
Par  M.  Frangols  KOVESSI 

I.  —  APERgU  HISTORIQUE 

D'apres  nos  connaissances actuelles,  les  plantes  ont  deux  fagons 
substances  nutritives  azctees  :  elles 

empruntent  cet  azote  au  sol  oi 
Peuvent  etre  considerees  co] 

les  substances  suivantes  : 

u  h  I'air. 

aime  sources  d'azote  pour  les  plantes, 

1.  Les  detritus   animaux 

le  sol,  se  decomposent  et  se 

plantes;  de  meme  les  combim 

ou  v^getaux  qui,   ̂ tant   tombes   sur 
trouvent  ainsi  a  la  disposition  des 

dsons  azotees  qui  se  forment  dans  les 

explosions  electrique?,  les  courants  electriques,   I'evaporation,   etc., 
a  r^tat  d'acide  nitrique,  de  nitrates,  d'ammoniaque,  de  carbonate 

,,  et  qui  arrivent  dans  le  sol  par  les  met^ores 

2.  Les  combinaisons  azotees  que  les  plantes  prennent,  le  cas 

^cheant,  directement  dans  I'air,  ainsi  que  I'azote  libre  de  I'air,  que, 
soit  les  sels  du  sol,  soit  les  parties  de  plantes  mortes  ou  les  organismes 

vivants  s'assimilent  pendant  leur  fonctionnement  vital. 
Parmi  ces  differentes  formes  de  I'azote  absorbe,  notre  6tude  se 

bornera  exclusivement  a  I'assimilation  faite  par  les  plantes  de  I'azote 

libre  de  I'atmosphere.  Nos  connaissances  actuelles  concernant  cette 
question  peuvent  se  resumer  de  la  maniere  suivante  : 

D^ja  en  1771,  Priestley  (2)  pensa  a  I'utilisation  par  les  plantes 
de  I'azote  libre  de  Fair  et  meme  il  affirma,  sans  le  moindre  doute, 

(1)  Recherches  ex6cut6es  &  I'Institut  de  botanique  et  de  physiologie  v6g6tale 
de  I'Ecole  sup6rieure  des  Mines  et  des  Forets  de  SelmeczbSnya  (Hongrie). 

2)  Annates  Sciences  agronomiques,  1909,  3'  s6rie,  tome  I,  2«  fasc,  p.  103« 
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que  certaines  plantes  sent  capables  d'absorber  et  de  retenir  Tazote 

contenu  dans  I'atmosph^re.  Plus  tard  Ingenhousz  (1)  etendit  cette 
th^orie  a  toutes  les  plantes,  tandis  qu'en  1804,  Th.  de  Saussure  (2), 
ayant  refait  plus  soigneusement  les  experiences  des  deux  chercheurs 
precedents,  constata  que,  dans  les  plantes  soumises  aux  experiences, 

on  ne  pouvait  observer  aucune  absorption  d'azote.  Senebier  et 
Woodhouse  (3)  arriverent  au  meme  r^sultat  et  c'est  ainsi  que  cette 
derniere  opinion  pr^valut  des  lors. 

Boussingault  (4)  fut  le  premier  qui  examina  systematiquement 
cette  question.  II  remarqua  que  des  terrains  agricoles  tres  rarement 
fumes,  et  meme  des  forets,  des  paturages,etc.,qui  ne  le  sont  jamais, 
ne  perdent  pas  pour  cela  leur  capacity  productive,  quoique  le  sol 

subisse  une  perte  importante  d'azote  assimile  par  les  plantes,  ou 
enleve  par  I'exploitation  agricole  ou  par  les  pluies  :  c'est  pourquoi  il 
pensa  que  les  plantes  tiraient  de  I'air  I'azote  dont  elles  avaient  besoin. 

Boussingault,  dans  ses  experiences  faites  de  1837-1838  avec  le 

Trefle,  le  Pois,  le  Die  et  I'Avoine,  remarqua  qu'il  y  avait  peu  d'assi- 
milation  d'azote  dans  le  Trefle  et  le  Pois,  tandis  que  pour  le  Bie  et 
I'Avoine,  il  ne  put  rien  constater.  Ayant  repete  plusieurs  fois  ses 
experiences,  il  arriva  h  ce  resultat  final  que  les  plantes  ne  peuvent 

utiliser  I'azote  de  I'air. 
G.  Ville  (5)  arriva  h  un  resultat  contraire  h  celui  de  Boussin- 

gault. II  put  montrer  dans  ses  experiences  une  assimilation  d'azote. 
Cependant,  devant  cette  allegation,  Lawes,  Gilbert  et  Pugh  (6), 

Mene  (7),  Hartig  (8),  Cloez  et  Gratiolet  (9)  ainsi  que  Bretschneider  (10) 

(1)  Ingenhousz  :  Expenences  sur  les  vegelaux,  tome  II,   i.  146. 
(2)  Th.  de  Saussure  :  Recherches  chimiques  sur  la  vegilalion,  1804. 

(3)  Annales  Sciences  Agronomiques,  1909,  3*  s6rie,  tome  T,  2»  fasc.,  p.  104. 

LXVII.  —   Annales   des   Sciences    naturelles,    1854    4«  slrie,   vol.    I,  p.  241  et 

1860',  VOL  I,  p.  1.         ' 
(5)  G.  Ville  :  Recherches  experimenlales  sur  la  vegHalinn,  1853.  —  Comples 

Rendus,  1852,  vol.  XXXV,  p.  462,  1854,  vol.  XXXVIll,  p.  703  et  p.  723,  plus 
tard  aussi  en  1855.  —  Nouvelles  recherches  sur  la  vegelaiion,  1853  et  1857.  —  La 
production  v6g6tale  et  les  engrais  chimiques. 

(6)  Lawes,  Gilbert  et  Pugh  :  Philosoph.  transact,  1862,  vol.  CLI,  p.  431. 

(7)  M6ne  :  Comptes  Rendus,  1851,  vol.  XXXIl,  p.  180. 

(8)  Hartig  :  Comptes  Rendus,  1855,  vol.  XL  I,  p.  942. 

(9)  Cloez  et  Gratiolet  :  Annales  de  chimie  el  de  physique,  1851,  3*  s6rie, 
voL  XXXII,  p.  41. 

(10)  Bretschneider  !  Jahresb.  d.  Agriculturch,  1861-1862,  p.  123. 
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confirmerent  par  leurs  experiences  les  r6sultats  de  Boussingault ; 

selon  eux,  les  plantes  mises  en  experience  ne  peuvent  pas  absorber 

1 'azote  en  liberie  dans  I'air,  et,  si  les  experiences  de  G.  Ville  meritent 

la  con  fiance,  I'absorption  de  I'azote  doit  etre  attribuoe  a  des  causes 

Berthelot  (1)  eut  Ic  premier  merite  dans  la  resolution  de  cette 

question  difficile.  II  reussit  a  demontrer  en  1885  que  la  richesse  du  sol 

en  azole  depend  des  Bacteries  vivant  dans  ce  sol.  II  prouva  par  des 

experiences  que,  par  suite  du  travail  commun  des  Bacteries  et  des 

Algues,  pendant  un  temps  relativement  court,  le  contenu  en  azote 

d'une  certaine  quantite  de  terrain  avail  augmente  de  10  a  25  milligr. 
En  outre,  apres  Berthelot,  dans  cette  question  interessante  et  de 

grande  importance,  beaucoup  d'autres  chercheurs  executerent  de 
nouvelles  experiences  precises,  parmi  lesquels  il  faut  citer  :  Breal  (2), 

Vinogradsky  (3),  Schloesing  et  Laurent  (4),  Beycrinck  (5),  Deherain 

cL  Demoussy  (6),Gauthier  (7),  Lutz  (8),Varmbold  (9),  Viesner  (10), 

etc.'S'appuyant  snr  leurs  resultats, 

s  de  I'Instiiut  Pasteur,  1892, 

—  P.    Deti6rain  :  Traiie  de 

(7)  Gauthier  :  Comples  Hendus,  1897,  p.  1205. 

(8)  Lutz    :    Microorr/anismes    flraienrs    d'azole    (Coulommiers,    Imprimerie 
P.  Brodard,  1904). 

(9)  Wannbold:  Untersuchungen  iJber  die  Biolog.  stickstofTbindender  Bacte- 

rien.    Inaug.-Disserl.,    Gotlingen,    1905. 

(IJ)   If.  Siic-hlifig  :  :  Die  A^siiuilatioii  des  freien  atniospharischen  Stickstoffs 
ini  toten  Lnub  dcr  \\  aMbauiiif.  Am.slhl.  d.  Ladnw.  Kammer  f.  Kassel  in  Hannover 

1905,   vol.    XXXV 1 



ils  prouverent  a  runanimite  que  les  remarques,  les  examens  et  la 

theorie  de  Bertlielot  reposent  sur  des  bases  solides. 

Cependant,  nous  devons  rcmarquer  ici  que  ces  experiences  et  les 

consequences  qui  s'ensuivent  se  rapportent  exclusivement  aux 
microorganismes,  c'est-a-dire  aux  Bacteries  vivant  dans  le  sol,  mais 

non  aux  plantes  d'un  ordre  plus  eleve.  Aussi  les  resultats  de  Boussin- 

gault  et  de  ses  disciples  ne  tranquillisaient-ils  pas  les  esprits;  d'autre 
part  les  cultivateurs,de.j&  depuis  de  Pline  (1),  regardaient  le  Trefle, 

la  Luzerne,  etc.,  en  un  mot,  les  Legumineuses,  comme  amen- 

deurs  du  sol;  et  ils  croyaient  si  bien  dans  leur  experience,  qu'au 
temps    de   Boussingault,    ils   arrangeaient  leur  assolement  suivant 

lis  voyaient  parfaitement  que  le  Ble  seme  apres  la  Luzerne  se 

developpait  beaucoup  mieux,  meme  si  la  terre  n'avait  pas  ete 
fumee,  tandis  que  le  Ble  ne  venant  pas  apres  la  Luzerne  necessitait 
une  terre  fortement  fumee  pour  arriver  a  un  resultat  semblable.  Et 

pourtant  avec  la  Luzerne,  qu'on  fauche  plusieurs  fois,  on  enleve 

an  sol  beaucoup  plus  d'azote  qu'avec  les  differentes  cereales. 

Ces  faits  demeurerent  longtemps  incomprehensibles,  lorsqu'en 
1886,  au  Gongres  d'histoire  naturelle  de  Berlin,  Hellriegel  (2),  fit 
connaltre  le  resultat  de  ses  recherclies,  a  savoir  que  les  plantes  de  la 
famille  des  Legumineuses,  telles  que  les  genres  et  les  especes  des 

Mimosees,  des  Cesalpiniees,  des  Papillionacees  etaient  capables 

d'atteindre  leur  developpement  complet  et  meme  d'accumuler 

autour  d'elles  des  quantites  considerables  d'azote,  dans  des  terrains 
steriles  et  fumes  seulement  au  moyen  de  malieres  minerales,  si  cer- 
taines  nodosiies  se  developpaient  sur  leurs  racines.  Ces  faits  etaieni 

dus  a  la  presence  de  bacilles  vivant  (3)  en  sijmbiose  avec  la  plante  dans 

I'interieur  des  cellules.  Sans  ces  bacilles,  la  plante  ne  pent  pas  meltre 
en  oeuvre  r azote  en  liberie  dans  r atmosphere;  avec  leur  concours,  elle 

s'assimile  r azote  de  I' air  et  emploie  eel  azote  combine  a  sa  nulrition 

(1)  Plinius  :  Hisloria  naluralis,  livre  18,  cite  par  M.  Jost :  Vorlesungen  uber 

Pflanzenphysiologie,  1908. 

(2)  Hellriegel  :  Unters.  uber  d.  Stickstonnahrung  d.  Grainineen  u.  d.  Legu- 

(3)  DeBj 
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Dej^  Hellriegel  avail  reconnu  et  decrit  clairement  ces  micro- 
organismes  dont  nous  parlons;  mais  plus  tard,  Beyerinck  et  Frank 

les  ̂ tudierent  avec  plus  de  details.  lis  les  nommerent,  I'un,  Bacillus 

radicicola  (Beyerinck) ,  et  I'autre,  Rhisohiumleguminosarum  (Frank). 
Plus  tard  Hellriegel  confirma,  par  de  nouveaux  examens,  cette 

d^couverte  eapitale,  et  ensuite,  travaillant  avec  Wilfart  (I),  il 

publia  les  r^sultats  de  ses  grandes  recherches  qui  eclairerent  defini- 

tivement  la  question  et  prouverent  que  les  bacilles  vivent  en  sapro- 
phytes dans  le  terrain  et  de  \k  se  mettent  sur  les  racines  des 

plantes  qui  se  d^veloppent. 

Br(^al  (2),  en  1888,  contrSla  les  experiences  de  Hellriegel  et  de 
Wilfart.  II  confirma  leurs  decouvertes  et  il  trouva  de  nouveaux 

fails  qui  certifient,  d'une  maniere  definitive  que  ks  baderies  du  sol 

s'Hablisseni  sur  les  plantes  de  la  famille  des  Legumineuses,  y  produi- 

sent  des  modificalions  et  sont  capables  de  reienir  I'azote  de  Vair,  qui 
sert  ensuite  d  la  nourriture  des  plantes. 

Dans  les  annees  suivantes,  plusieurs  chercheurs  s'occuperent 
de  fixer  exactement  la  question.  Tels  furent  :  Praznowski  (3), 

Schloesing  et  Laurent  (4),  Nobbe  (5),  Hiltner  (6),  Beyerinck  (7), 

Petermann  (8),  qui,  au  cours  de  leurs  experiences,  virent  que,  si 

Ton  sterilise  le  terrain  et  qu'on  y  seme  des  graines  sterilisees,  il  ne  se 

d^veloppe  pas  de  nodosites,  qu'il  n'y  a  pas  d'assimilation  d'azote, 
et  qu'en  de  lelles  circonstances,  les  Legumineuses  ne  sont  pas  plus 

capables  de  retenir  en  elles  I'azote  que  n'importe  quelle  plante  n'appar- 
tenant  pas  d  la  famille  des  Legumineuses. 

En  1892,   Schloesing  et  Laurent  (9)  prouverent  par  des  exp^- 

(1)  Hellriegel  6s  Wilfart  :  Berichle  d.  BoL   Ges.,   1889,  p.   141. 
_ 

la  Science  agronomique  (rariQaise  el  elrangere,  tome  I,  p.  84-350. 
(2)  Br^al :  Annates  de  la  Science  agronomique,  tome  XIV,  p.  490 

(3)  Praznowski  :  Versuchsslat,  1891,  vol.  XXXVIII,  p.  5. 

(4)  Schloesing  et  Laurent   :   Annales  de  V Inslilul  Pasieur,   18 

(5)  Nobbe  :  Versiichsslal,  1893,  vol.  XLII,  p.  467;  1894,  vol.  > 

92, 

iLV, 

1896,  vol.  LVII,  p.  266. 

(6)  Hiltner  :  Versuchsslal,  1896,  vol.  XLVI,  p.  160. 

(7)  Beyerinck  :  BoL  Zeilung,  Leipzig,  46,  725,  1888,  48,  725, 

(8)  Petermann  :  Bullelin  de  I' Academie  royale  de  Belgique, 
vol.  XXV,  p.  67.  —  Recherche  de  chimie  et  de  physiologic, 

p.  256. 

(9)  Schloesing  6s  Laurent  :  Annales  de  V Inslilul  Pasteur,  189' 
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riences  bien  r^gl^es  que  les  L^gumineuses  que  ron  a  cultiv6es  dans  un 

lieu  clos  ont  absorb^  une  quantity  considerable  de  I'azote  libre  de 
I'air.  Par  I'analyse  chiraique,on  a  retrouv6  cet  azote  dansl'organisme 
des  plantes  cultiv6es.  Au  contraire,  en  faisant  les  experiences  avec 

des  plantes  n'appartenant  pas  k  la  famille  des  L6gumineuses,  on 
n'a  observe  aucune  absorption  d'azote. 

En  face  de  ces  rfeultats,  Frank  (1),  en  1893,  s'appuyant  sur  ses 
experiences,  pretend  que  I'Avoine,  le  Colza,  etc.,  et,  en  general,  les 
plantes  non  Legumineuses  sont  capables,  en  certains  cas,  d'absorber 

de  I'azote;  d'ou  il  tire  ensuite  cette  consequence  que  toutes  les  plantes 
peuvent  assimiler  I'azote  gazeux.  Cependant,  comme  Frank  a  fait 
ses  experiences  dans  un  terrain  non  sterilise,  il  n'est  pas  improbable 
que  les  bacteries  decouvertes  par  Berthelot  (2)  ont  opere  la  fixation 

de  I'azote.  Petermann  (3)  ayant  pris  connaissance  des  experiences 
de  Frank  faites  sur  des  plantes  n'appartenant  pas  k  la  famille  des 

Legumineuses,  certifia,  il  est  vrai,  qu'on  ne  peut  montrer  une  absorp- 
tion d'azote  dans  un  terrain  sterilise.  Des  experiences  posterieures  " 

que  firent  Aeby  (4),  Pfeiffer  et  Franke  (5)  sur  la  Moutarde,  etc., 

prouverent  decidement  que  cette  plante  ne  peut  pas  s'assimiler 
I'azote  de  I'air.  Done,  toutes  les  experiences  serieuses  prouvent  que 
seules  les  Legumineuses  s'assimilent  I'azote  libre,  si  les  Bacteries  en 
question  vivent  sur  leurs  racines  en  symbiose. 

Maintenant  se  presente  la  question  suivante  :  Les  Bacilles 

peuvent  ils  retenir  I'azote  en  liberte  si  Ton  met  k  leur  dispo- 
sition une  autre  matiere  nutritive  convenable  ?  Les  savants  ont 

fait  sur  cette  question  bien  des  experiences  interessantes ;  en  1888, 

Beyerinck  (6),  en  1891,  Prazmowsky  (7),  puis  Laurent  (8),  en  1892, 

(1)  Frank :    I.   Bot.  Zeiiung,   1893,   p.   139;    11.   Unters   uber d.  Erna 
d.    Pflanze    ir lit    Stickstoff,    1888;    III.    Pilzsynibiose   d.     Legun 

linosen, 

ehrb.   d. 

(2)   Herthf lot  :  Comples  Rendus,  1885,  vol.  CI,  p.  175. 

(3)   Petern lann  :    Bulletin  de   r Acadlrnie  royale  de    Belgique, 

1893,  3« '^''*(4TTebv': 

267.  -  Recherche  de  chimieel  de  physiologie,  1894, 

vol.11,  p 

(5)  Pfeiffe 
r  es  Frank  :  'lersuc'/iss/a/,  1896,' vol.  XLIV,  p.  117 ,  el  188: XLVIII,  p.  4 
18. 

:  Annates  de  I' Instilul  Pasteur, 
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Frank  (1), en  1893,  Berthelot  (2),  en  1896,  Stutzer  (3)  ont  reconnu  que 

le  Bacillus  radicicola,  a  I'etat  de  culture  pure,  ne  peut  absorber 

qu'une  tres  petite  quantite  d'azote  de  I'air,  d'ou  Ton  t  re  cetteconse- 

quence  que  ces  Bacilles  ne  sont  capables  de  retenir  I'azote  que  dans 
I'interieur  des  plantes  et  en  vivant  avec  elles  en  symbiose. 

Plus  tard,  en  face  de  ces  experiences,  en  1897,  Maze  (4)  proclama 
ses  r6sultats  selon  lesquels  il  a  r^ussi  a  decouvrir  une  assimilation 

considerable  d'azote  dans  une  culture  pure  des  Buille;  vivant  hors 
des  nodosites  des  racines  des  L6gumineuses.  Dans  un  bouillon  de 

Haricot  additionne  de  sucre  et  d'amidon  il  a  trouve,  en  un  cas,  une 

assimilation  de  47,5  milligrammes  d'azote  et,  dans  toutes  ses  expe- 
riences, la  quantite  d'azote  assimile  etait  toujours  proportionnelle 

a  la  quantity  de  sucre  absorbe  par  les  Bacilles.  Ges  experiences  de 

Maze  prouvent  bien  que,  dans  le  processus  de  I'assimilation  de 

I'azote,  les  bacilles  ont  le  premier  role  et  que,  dans  la  vie  symbio- 
tique,  les  bacilles  regoivent  des  Legumineuses  les  hydrates  de  car- 
bone  absolument  necessaires  au  fonctionneraent  de  la  vie;  ils  leur 
donnent,  en  echange,  la  matiere  nutritive  azotee. 

Cette  decouverte  de  Maz6,  d'apres  laquelle  les  Bacillus  radicicola 
vivant  dans  les  nodosites  sont  capables  d'une  grande  assimilation 

d'azote  lorsqu'ils  sont  en  culture  pure,  sur  un  terrain  convenable, 
ne  doit  surprendre  personne.  En  effet,  ce  cas,  parmi  les  Bacterids, 

n'est  pas  le  seul.  Nous  avons  fait  remarquer  plus  haut  que  Berthe- 
lot (5)  a  prouv6  en  1885  la  faculte  d' assimilation  d'azote  des  bac- 

teries  du  sol;  plus  tard,  en  1893,  Vinogradsky  (6)  a  reussi  a  cultiver 
la  bacterie  du  sol  anaerobic  appelee  Clostridium  Pasteurianum, 

qui,  pendant  le  fonctionnement  biologique  est  capable  d'assirailer 

une  si  grande  quantite  d'azote  qu'il  n'y  a  pas  besoin  d'une  combi- 

(2)  Berthelot  :  Annales  de  chimie  el  de  physique,  1893,  6*  s6rie,  vol,  XXX, 
l>.  420. 

(3)  Stutzer  :  Cenlralblail  /.  Bacleriologie.  1896.  2,  Teil,  vol.  11,  p.  669. 

(4)  Maz6  !  Evolution  de  carbone  et  de  I'azote,  p.  69.  —  Annales  de  I'lnsUtul 
Pasteur,  1897,  vol.  XI,  p.  44  et  1898,  vol.  XII,  p.  1  et  128. 

(5)  Berthelot  :  Comples  Rendus,  1885,  vol.  CI,  p.  175. 

(6)  Winogradskyi  I.  Comples  Rendus,  1893,  vol.  CXVl,  p.  1385;  11.  Id,, 

1894,  vol.  CXVIII,  p.  353;  III.  Archives  des  sciences  biologiqites  de  I' Inslilut 
de  Medecine  de  Saint-Pelersbourg,  1895,  vol.  11,  p.  297. 



naison  azotee  d'une  autre  origine.  Plus  tard,  en  1901,  Beyerinck  (1) 
en  decouvrit  quelques-uns,  qu'il  rapporte  au  genre  Azotobader 
( Azolobader  choococcum,  etc.).  Puis  Kruger  et  Schneidewind,  puis 

Gerlach  et  Vogel  (2)  verifierent  la  capacite  d'assimilation  de  I'azote 
des  Bact^ries  aerobics. 

De  meme  HaselhofT  et  Bredemann  (3)  (1906)  decouvrirent  dans  le 

sol  d'aulres  bacteries  assimilatrices  d'azote;  ensuite  Pringsheim  (4) 
(1906),  Ke  .tner  (5)  (1904)  et  Benecke  (6)  (1907)  en  decouvrirent 
aussi  dans  la  mer. 

Ainsi  done,  tous  ces  faits  demontrent  clairement  la  capacity 

d'assimilation  de  I'azote  par  les  Bacilles  vivant  dans  les  nodosites 
des  racines  des   Legumineuses,  ainsi  que  par  les  Bacteries  du  sol 

Gependant  cette  singuliere  faculte  de  ces  microorganismes  ne 

semble  pas  n'appartenir  qu'a  eux  seuls  parmi  les  organismes  inf6- 
rieurs,  car  plusieurs  chercheurs  ont  trouve  des  champignons  a 

mycelium  qui,  vivant  seuls  ou  en  symbiose  avec  d'autres  plantes, 
jouissent  aussi  de  la  faculte  de  s'assimiler  I'azote  de  I'air. 

Deja  en  1866,  ainsi  done  bien  avant  la  decouverte  de  Hellriegel, 
Woronin  (7)  a  trouve  sur  les  minces  racines  des  Alnus  des  nodosites 
semblables  a  celles  des  racines  des  Legumi.ieuse^. 

De  meme  plus  tard  Warming  (8)  decrit  des  formations  sembla 

bles  sur  les  Eleagnacees ;  I'existence  de  ces  formations  a  ete  constatee 
en  1885  par  Brunchorst  (b)  et  Moller  (10),  par  Frank  (11)  en  1887, 

(1)  Beyerinck  :  Uebcr  oligonilrophile  Microben,  Centralblati  f.  Bact.,  tome 
VII,  1901,  p.  561. 

(2)  Gerlach  6s  Vogel  :  Cenlralblall   fur 

(3)  HaselhofT  u.  Bredemann  :     Landwi 
381,  1906. 

(4)  Pringsheim  :  Cenlralblall  fiir  Bacleriologie  iind  Parasilenkunde,  I6na,  II, 
16,  795,  1906. 

(5)  Kentner  :  Wiss.  Meeresunlers.  (N.  F.),  8,  Kiel,  1904. 
6)  Beneciie  :  Berichte  der  Deutschen  bolanischen  Gesellschafl,  Berlin,  25,  1, 

m&ltles  anS'sui 

Memoire  de 

I'Ai 

:ademie  de. s  Sciences  dt 
,  Sainl-1 

n,  1895,  n 
(9)  Brunchorst  :   1 LJeber    die    KnoUchen    an 

Elaeagnaceen.    Bolam iscfies  Cenlrai '/,  1885,  > 

^.'' 

2-224.   - der  Deulschen  Bol.  Ge^ sellschafl,  Bd. 

,11 

1,  1885,  p. 

24 1-' 

(10)  MSller  :  Ber. .  Ges.,  1885,  6s 

,Jo^^)f;-^^=jf-i t  Deulschen
  1 

')0l. 

1889 
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et  par  d'autres  plus   tard.  En   1896  Janse   (1)    declara   qu'il   avait 
trouve  des  tubercules  semblables  sur  les  racines  des  Podocarpus. 

Ayant  examine  ces  petits  tubercules  Woronin,  Moeller,  Frank  et 

d'autres  plus  tard  prouverent  tres  bien  qu'ils  sont  produits  par  des 
Bacilles  des  Legumineuses  et  les  Baderies  dii  sol,  Us  sont  aptes  d 

I' assimilation  de  Vazote  de  Voir  aimosdherique.  lis  vivent  en  symbiose 
avec  les  plantes  et  nourrisseni  par  une  alimentation  azotee  la  plante 

qui  est  tear  hote.  Nobbe  (5)  et  Hiltner  (6)  se  basant  sur  leurs  expe- 
riences, affirment  la  meme  chose  des  mycorhizes  endotrophes  vivant 

sur  les  racines  des  Podocarpus. 

champignons  qui  nommes  mycorhizes,  fi  rent  vivant  en  symbiose 

avec  les  racines  et  dont  les  mycelium  vivent  dans  les  tissus  des  plan- 
tes. Parmi  eux,  Woronin  a  nomme  Frantiia  Alni  le  champignon  qui 

vit  sur  les  racines  de  VAlnus.  Dans  ces  derniers  temps,  Nobbe  (2), 

Hiltner  (3),  etc.,  ainsi  que  d'autres  chercheurs  ayant  travaille  en 
commun  (4),  ont  prouve,  au  sujet  des  champignons  vivant  sur  les 
racines  des  Alnus,  des  Elceagnus,  des  Hippophace,  que,  comme  les 

lis  rappellent,  en  outre,  les  modifications  causees  par  les  myco- 
rhizes ou  les  Baderies,  puis  les  tubercules  sur  les  racines  des  Orchi- 

dees  (7)  Cycas,  Myrica,  Rhinanthus,  Datisca,  Isopyrum,  Ceanothus, 

dont  la  nature  cependant  n'est  pas  connue  parfaitement  encore 
aujourd'hui.  Plus  r6cemment,  lesmemes  f  aits  ont  6te  observes  sur  les 

(1)  Janse  :  Annales  du  Jardin  bolanique  Builenzorg,  1896,  vol.  XIV,  p.  66. 
(2)  Nobbe,  Schmidt,  Hiltner  es  Hotter  :  Ueber  die  physiologische  Bedeutung 

der  WurzellcnSllchen  von  Elaeagnus  angustifolius.  Mittheilungen  aus  der 
Pflanzenphysiologischen.  Versuchslalion  Tarand.  —  Die  LandivirlschaftUche 
Versuchsstalion,  Bd.  XLI,  1892,  p.  138.  —  Nobbe  :  Versuchsslation,  1894,  vol. 
XLC,  p.  155. 

(3)  L.  Hiltner  :  Ueber  die  Bedeutung  der  WurzelknSllchen  von  Alnus  glu- 
tinosa  fur  die  Stickstoffernahrung  dieser  Pflanze,  Landiv.  Versuchsslation, 
Bd.  46,  1895,  Heft  2-3,  p.  153-161. 

(4)  P,  Nobbe  und  L.  Hiltner  :  Ueber  das  Stickstoffsainnilungsverm5gen 
der  Erlen  und  Elaeagnaceen,  Naiurw.  Zeilschrifl  f.  Land-und  Forslw.,  Ig.,  2, 
1904,  p.  366, 

(5)  F.  Nobbe  und  L.  Hiltner  :  Die  endotrophe  Mykorhiza  von  Podocarpus 
und  ilire  physiologische  Bedeutung.  Die  Landw.  Versuchsslation,  Bd.  51,  1899, 

p.  241  6s  244. 
(6)  Hiltner:  Beitragezur  Mykorhiza  Frage  Naturwissenschaftliche.  Zeitschr. 

f.  Land-und  Forslw.,  Bd.  1,  1903. 
(7)  Bernard  N.  :  Camples  rendus  des  seances  de  V Academic  des  sciences,  Paris, 

140,  1272,  1905. 
Bernard  N.  :  Bevue  generale  de  bolanique,  16,  405,  1904. 
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racines  (1910)  des  Pommiers,  des  Poiriers,  des  ("erisiers,  des 
Pruniers,  des  Abricotiers,  etc.  (1). 

Plusieurs  chercheurs  mettent  en  evidence,  dans  le  groupe  des 

champignons,  les  especes  aptes  a  Tassimilation  de  l'azote.  En  1895, 
Puriewitsch  (2)  fit  connaltre  ie  resultat  de  ses  experiences ;  selon  lui, 

le  Penicillium  glaucum  et  V Aspergillus  niger,  tout  comme  le  Clos- 

tridium sont  capables  de  s'assimiler  l'azote  libre  de  I'air.  Frank  (3), 
Berthelot  (4),  Sestini  et  Del  Torre  (5),  Jodin  (6),  partagent  la  meme 

opinion  pour  ces  plantes  et  quelques  autres  champignons.  Au  con- 

traire,  Winogradsky  (7)  ne  trouve  pas  d 'assimilation  d'azote  avec 
V Aspergillus.  Selon  ses  resultats  communiques  en  1907,  Frolich  (8) 
certifie  que  le  Penicillum  glaucum  et  V  Aspergillus  niger  ne  sont  pas 

aptes  a  l'assimilation  de  l'azote.  Au  contraire,  selon  lui,  I'Altenaria 
tenuis  Ness,  le  Macrosporum  commune  Rabh.,  i'Homodendron  clas- 
dorsporoides  Sece,  ainsi  que  le  Cladosporium  herharum  Link  sont 

des  assimilateurs  d'azote. 
Parmi  les  plantes  inferieures  nous  devons  citer  les  Algues,  que 

Frank  (9),  Schloesnig  et  Laurent  (10),  Molish  (11),  etc.  considerent 

aussi  comme  microorganismes  assimilateurs  de  l'azote.  Gependant, 
d'autres  savants,  en  particulier  Kossowitsch  (12),  Bouilliac  (13),  etc., 
s'appuyant  sur  leurs  experiences,  pretendent  que  les  Algues  en 
culture  pure  ne  sont  pas  aptes  a  l'assimilation  de  l'azote;  mais,  en 
presence  des  Bact6ries  du  sol,  elles  reprennent  cette  faculte,  de  sorte 

(1)  Boulet  :  Sur  les  mycorhizes  endotrophes  de  quelques  arbres  fruitiers. 

Comptes  Rendus  Ac.  S.,  Paris,  p.  1190-1192,  1910. 
(2)  Puriewitsch  :  Ber.  d.  bol.  Ges.,  1895,  p.  343. 

(3)  Frank  :  Bot.  Zeilg.,  1893,  p.  146.  —  Landwirlh.  Jahrb.,  1892,  vol.  XXI, 

p.  6. 

(6)  Jodin  :  Comptes  Bendus,  1862,  vol.  LV,  p.  612. 

xperimenlale  de  Saint-Petersboury,  1895,  vol.   11,  p.  35* 
(8)  Frolich  :  SUekstoffbindung   durch    einige    auf   i 

haufige  Hyphomyceten.  Jahrb.  fur  Wiss.  Boianik.,  XL^ 
(9)  Frank  :  Bol.  Zeilg.,  1892,  p.  146. 

(10)  Schloesing  et  Laurent  :  Annates  de  I'Institut  Pat 
(11)  Molisch  :  Wiener  Aliad.,  1895,  vol.  CIV,  I,  p.  793 

me  XXIV, 
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qu'on  peut  dire  qu'il  n'est  pas  improbable  qu'il  y  ait  ici  un  cas  de 
symbiose,  dans  lequel  les  Algues  vertes  contenant  de  la  cliloro- 

phylle  donnent  des  hydrates  de  carbone  aux  Bacteries,  qui  leur  four- 
nissent  en  echange  un  aliment  azot6.  Mais  dans  la  question  de 

I'assimilation  de  I'azote,  les  Bacteries  jouent  ici  le  role  principal. 

Le  mecanisme  de  I'assimilation  de  I'azote  par  les  Bacteries  n'est 

encore  trouve  nulle  part  jusqu'ici,  parce  qu'il  est  difBcile  de  jeter 

un  coup  d'ceil  dans  le  processus  complique  chimico-physiologique 
<le  ce  phenomene.  Du  reste,  cet  essai  ne  rentre  pas  dans  le  cadre 

de  ce  travail.  On  peut  en  trouver  quelques  donnees  dans  Vino- 

gradsky  (1),  Beyerinck  (2),  Lutz  (3),  Warmbold  (4)  qui  s'y  inte- 
resserent  et  en  donnerent  dans  leurs  ouvrages  des  details  assez 

importants. 

«  Quoi  qu'il  en  soit,  dit  M.  Pfeffer  (5),  les  bacteries  fixatrices 
d'azote,  la  ou  elles  fonctionnent,  determinent  une  accumulation 

d'azote,  avantageuse  meme  aux  plantes,  qui  n'assimilent  pas  I'azote 
libre.  C'est  ce  qui  se  passe  pour  les  plantes  sup6rieures,  qui  ont 

donne  jusqu'ici  des  r^sultats  negatifs  et,  parmi  elles,  les  Legu- 
mineuses,  en  exceptant  le  cas  de  symbiose  avec  les  bacteries  des 

nodosit^s.  Dans  tous  les  resultats  contraires,  le  gain  d'azote  doit 
etre  attribue  a  la  fixation  accomplie  par  les  organismes  du  sol  ». 

R^sumant,  apres  la  citation  de  toutes  ces  donnees,  I'^tat  de  ia 
litterature  actuelle,  nous  devons  conclure  que,  selon  la  certitude  des 

recherches  accomplies,  ceriaines  Bacteries  du  sol  et  les  Bacilles  vivatii 

siir  les  racines  des  plantes  superieures,  ainsi  que  les  Champignons, 

sent  les  agents  qui,  soit  vivant  en  symbiose,  soit  independants ,  sonl 

aptes  a  fixer  I'azote  libre  de  fair.  Au  contraire  les  plantes  superieures 

sont  incapables  de  fixer  I'azote  libre  sans  le  concours  des  micr-oorga- 

(3)  Lutz   :    Microorganismes    fixateurs  d'azote.   Coulommiers, 

(4)  Warmbold  :  Untersuchungeu  iiber  die  Biologie 

Bacterien.  Ein  Beitrag  zur  Kenntnis  der  Veranderungen  ira  Stickstoffgehalte 

des  bebauten  Ackerbodens.  Inaug.  Diss.,  Gottingen,  1905.  —  Bef.  :  Bot. 

Zeiig.,  1906,  II,  118. 

(5)  Pfeffer  :  Pflanzenphysiologie,   Leipzig,  1897,  I.  Bd.,  p.   386,  traduction 

Irangaise  par  J.  Friedel  i  Physiologie  Vegetale,  I,  V,  p.  393. 



SUR  L' ASSIMILATION    ] 

IL-THfiORIE  DE  JAMIESON  SUR  L'ASSIMILATION  DE  L'AZOTE 
PAR  LES  FOILS  DES  PLANTES 

Une  seule  idee,  d^veloppee  dans  le  chapitre  historique,  r^gnait 

sur  rassimilation  de  I'azote  par  les  plantes  quand  Jamieson  sur- 
prit  le  monde  par  une  theorie  nouvelle  et  toute  opposee. 

II  fit  connaitre  (1)  pour  la  premiere  fois  son  idee  en  1905, 
et  renouvela  cette  communication  (2)  en  1906.  Dans  ces  lignes, 

il  repousse  completement  les  resultats  de  Hellriegel  et  autres  savants, 

selon  lesqueis  les  Legumineuses  seraient  aptes  a  I'assimilation  de 
I'azote  par  la  symbiose  avec  les  Bacilies  ou,  qu'en  general,  les  Bac- 

teries  seraient  aptes  a  fixer  I'azote  libre  de  Fair;  il  pretend  qu'ici 

la  plante  seule  et  independante  est  capable  d'accomplir  cette  fonc- 
tion  a  I'aide  des  polls  destines  specialement  a  cet  acte. 

«  Gomme  on  le  verra,  dit  M.  Jamieson,  j'ai  etudie  des  plantes 

appartenant  a  des  families  tres  dilTerentes;  dans  tous  les  cas,  j'ai 
trouve  qu'il  y  avaitdes  organes  speciaux  qui,  visiblement,  assumaient 
d'une  fagon  plus  ou  moins  efficace,  la  fonction  d'absorber  I'azote 
de  I'air  et  de  le  transformer  en  albumine  (3).  » 

Selon  Jamieson,  ces  organes  qui  fixent  I'azote  libre  de  I'air, 

sont  les  polls  des  plantes  et,  parmi  eux,  ceux  surtout  dont  I'extre- 

mite  est  plus  grosse,  qu'il  appelle  polls  specialises,  produdeurs  d' albu- 

mine el  quel'onnommegeneralementen  botanique  polls  glanduleux. 
L'auteur  cite  plusieurs  plantes  sauvages  ou  cultivdes,  qu'il  a  6tu- 
diees ;  telles  sont  :  Spergula  arvensls,  Stellarla  media,  Urlica  dioica, 

Sinapls  arvensls,  Ranunculus  repens,  Rumex  acelosella,  Bellls  peren- 
nis,  Prunella  vulgaris,  Vlcla  faba,  Colza,  Beltexav,  Avoine,  Lollum 

perenne,  Daclylls  glomerata,  Holcus  lanalus,    Trelle  rouge,  elc. 

II  examina  ces  polls  et  il  fixa  comme  criterium  d' assimilation  : 

si  ces  polls  donnent  ou  non  la  reaction  de  I'alburnlne.  S'il  ne  voyait 

(1)  Th.   Jamieson  :   Utilisation  of  nitrogen  in  air  by   plants.  Agricultural 

Rev.  gen.  de  Botanique.  —  XXV. 
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pas  se  produire  la  reaf  tion  de  Talbumine  dans  les  jeunes  poils,  il  en 

concluait  que  I'assimilation  de  I'azote  n'avait  pas  commence ;  si, 
dans  les  poils  moyens,  il  apercevait  une  forte  reaction,  c'etait  pour 
lui  le  signe  d'une  forte  assimilation  d'azote;  dans  les  vieux  poils, 
s'il  ne  voyait  pas  de  reaction,  alors  il  en  concluait  que  la  fixation  de 
I'azote  etait  achevee.  «  Afin  d'eviter  les  repetitions,  dit-il,  je  dirai 
une  fois  pour  toutes  que,  pour  deceler  la  presence  de  Talbumine 

et  la  verifier,  j'ai  eu  recours  a  trois  reactifs  difTerents  : 

1*^  L'iode,  qui  colore  I'albumine  en  brun; 
2°  Le  sulfate  de  cuivre  et  la  potasse  qui  la  colorent  en  violet ; 
30  Le  nitrate  de  mercure  et  la  chaleur,  qui  la  colorent  en  rouge. 

L'application  de  ces  trois  reactifs,  dans  chaque  cas,  ne  m'a  pas 
laiss6  de  doute  sur  la  presence  de  I'albumine  dans  les- cas  ou  je  !a 
signale  par  la  suite  (1).  » 

II  serait  superflu  de  citer  les  details  des  observations  et  des 

publications  ̂ tendues  de  Jamieson,  parce  que  sa  methode  est  la 

meme  partout,  et  je  I'ai  indiquee  plus  haut.  G'est  pourquoi  il  vaudra 
mieux  que  je  cite  ses  propres  paroles  resumant  toutes  ses  etudes  : 

i  «  Dans  toutes  les  plantes  ̂ tudiees,  dit-il,  nous  avons  constate 

qu'il  existe  des  organes  qui  absorbent  I'azote  libre  de  I'air  et  le 
transforment  en  albumine.    » 

«  Les  plantes  ̂ tudiees  representent  dix-sept  families  de  carac- 
teres  botaniques  tres  differents,  comprenant  les  plantes  les  plus 

tendres  et  les  plus  dures.  On  pent  done  en  induire  qu'il  existe  des 
organes  analogues  chez  toutes  les  plantes.   »  (2) 

«  Le  nombre  de  ces  organes,  leur  nature  et  leur  aptitude  a  exercer 

leur  fonction  varie  consid^rablement  d'une  plante  a  une  autre;  en 
particulier,  les  Monocotyledones,  cominelesct^realesetlesGraminees, 
par  exemple,  sont  tres  mal  douses  au  point  de  vue  de  la  fixation  de 

bcaucoup  aussi  :  petites  saillies 

'epiderme,  etc. ;  mais,  en  general, 
ils  affectent  la  forme  de  longs  poils  segmentes  et  toujours  bordes 

ext^rieurement  par  un  canal  etroit.  On  doit  ranger  dans  la  meme 



categorie  les  polls  glanduleux,   dont  on  a  constj 

un  certain  nombre  de  plantes  et  dont  on  ne  parait  pas  avoir  pres- 
senti  la  veritable  fonction.   » 

((  Ces  organes  que  j'appelle  des  «  producteurs  d'albumine»,  dit 
M.  Jamieson,  ne  se  montrent,  en  g^n^ral,  que  sur  les  parties  tendres 
des  feuilles  toutes  jeunes  ou  de  leur  petiole;  au  debut  de  leur  for- 

mation, Us  ne  coniienneni  pas  d'albamine;  lorsque  les  organes  sont 
completement  developp^s,  la  production  d'albumine  commence; 
le  poil  se  remplit  et  parfois  se  gorge  d'albumine;  cette  condition 
dure  un  certain  temps;  I'albumine  est  ensuite  6vacu^e,  d'abord  sous 
forme  liquide  par  les  canaux  lat^raux,  plus  tard,  sous  une  forme 

plus  solide  par  la  partie  centrale  de  I'organe  special ;  cet  organe  est 
alors  plus  ou  moins  vide;  ayant  accompli  sa  fonction,  il  devient  plus 
ou  moins  flasque,  puis  se  detruit.   » 

«  Les  plantes  qui  sont  aptes  a  fixer  beaucoup  d 'azote  n'ont  pas 
besoin  d'engrais  azotes,  pourvu  qu'elles  trouvent  au  debut  de  leur 
croissance  des  conditions  favorables  et  puissent  developper  vigou- 

reusement  leurs  producteurs  d'albumine  (1)  «. 
Dans  sa  deuxieme  publication,  qui  parut  un  peu  plus  tard,  en 

1906,  en  anglais,  et  en  1907  en  frangais,  Jamieson  se  proposa  pour 
but  de  confirmer  la  theorie  publi^e  dans  ses  premieres  Etudes  au 

moyen  de  documents  bases  sur  I'analyse  chimique  et  de  preciser 
au  moyen  de  donnees  exactes  la  fixation  d'azote  des  plantes  (Ann. 

Sc.  Agr.,  1907,  T.  I.  p.  1).  II  s'efforce  de  produire  des  preuves 
moatrant  que  les  polls  producteurs  d'albumine  se  trouvent  dans 
des  plantQS  ou  Ton  ne  s'attendalt  pas  du  tout  a  les  voir  :  par  exemple, 
dans  les  arbres  des  forets,  et  aussl  blen  dans  les  arbres  a  feuilles 

molles  que  dans  ceux  a  feuilles  dures.  II  desire  prouver  que,  dans 

les  jeunes  feuilles,  la  quantlte  d'azote  est  plus  grande  que  dans  les 
autres  parties  de  la  plante,  et  enfm  11  donne  les  preuves  de  sa 

theorie  appuy^es  sur  les  analyses  chlmiques  et  les  examens 

chimiques  qu'il  a  faits  sur  les  plantes. 

le  Sycomore  ra'a  fourni  des  r^sultats  particulierement  interessants, 
parce  qu'ils  confirment,  de  la  fagon  la  plus  nette,  I'une  de  mes  cons- 
tatations  ant^rieures,  a  savolr  qu'au  d^but  de  leur  d^veloppement, 

•^s^rie,  1906,  p.  122  et  123. 
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les  polls  sp6ciaux  ne  contiennent  pas  d'albumine;  puis,  ralbumine 

se  forme  peu  a  peu,  augmente  en  quantite,  jusqu'a  ce  que  Torgane 
en  soit  gorg6,  et  finalement  elle  est  evacuee  et  se  repand  dans  la 

circulation  de  la  plante  ». 

«  II  6tait  interessant  de  verifier  ce  fait  par  I'analyse;  si  ma 
theorie  etait  exacte,  on  devait  trouver  dans  les  jeunes  feuilles  une 

proportion  d'azote  plus  elevee  que  dans  les  feuilles  adultes.  J'ai 
fait  des  analyses  et  voici  les  resultats  que  j'ai  obtenus  : 

jeunes  feuilles  feuilles  adultes 

Sycomore   5,08  p.  %  3,42  p.  % 
Pomme  de  terre        6,69  p.  %  4,95  p.  % 

a  On  voit  que  la  proportion  d'azote  dans  les  jeunes  feuilles  est 
notablement  superieure  a  celle  trouvee  dans  les  feuilles  adultes;  la 

difference  est  de  35  %  dans  la  Pomme  de  terre  et  de  49  %  dans  le 

Sycomore. 

II  est  interessant  aussi  de  noter  la  forte  proportion  d'azote  con- 
tenue  dans  les  feuilles    Quand  on  considere  la  feuille  seule,  on 

constate    qu'elle   est    I'organe   de  la   plante   qui    contientle    plus 

L'auteur  prouve  son  dire  par  les  analyses  de  Wolff,  qu'il  cite 
dans  un  tableau. 

Ensuite  Jamieson  donne  toutes  ses  preuves,  parmi  lesquelles 

ses  essais  de  culture  et  ses  analyses  chimiques  peuvent  nous  int6- 
resser. 

II  a  fait  les  essais  de  culture  suivants  : 

I.  Dans  une  culture  aqueuse  sans  fournir  une  dose  alimentaire 

d'azote,  avec  VHydrocharis  Morsus-rance  et  VAzolla  caroliniana. 

II.  Dans  une  culture  aqueuse,  en  donnant  une  dose  alimen- 

taire d'azote,  avec  le  Siellaria  media  et  le  Mimulus. 

III.  Dans  le  sol,  en  donnant  beaucoup  de  matiere  alimentaire 

brute  azot^e,  avec  le  Lepidium  sativum  et  le  Colza. 

Dans  ses  experiences,  il  a  employe  une  methode  chimique  pre- 
cise. II  a  analyse  par  les  proc6d6s  chimiques  ordinaires  les  graines, 

I'eau  employee  a  la  culture,  les  sels  nutritifs,  le  sol  et,  a  la  fm  de 
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I'exp^rience,  il  a  dos6  l'azote  fix6  dans  les  plantes.  G'est  ainsi  qu'il 
a  conclu  a  l'assimilation  de  l'azote  par  les  donn^es  qu'il  a  acquises. 
Dans  sa  description,  il  commumque  ses  travaux  et  expose  en 

detail  le  proc6de  qu'il  a  suivi  pour  obtenir  ces  donnees  et,  en  outre, 
il  publie  un  tableau  r^sumant  tous  ces  resultats. 

Selon  ces  experiences,  Jamieson  d^montre  que,  pendant  la  crois- 

sance,  il  y  a  eu  fixation  d'azote,  qu'il  attribue  au  fondionnement 

«  des  polls  destines  specialement  d  eel  usage  y>  et  c'est  ainsi  qu'il  pense 
avoir  prouve  V exactitude  de  sa  theorie. 

III.  —  RECHERCHES  DE   ZEMPLfiN  ET  DE  ROTH 

SUR  LA  FIXATION  DE  L'AZOTE  DES  ARBRES  FORESTIERS 

Pendant  I'automne  de  1908,  Geza  Zemplen  et  Jules  Roth  publie- 
rent  toute  une  serie  d'exp^riences  pour  essayer  de  prouver  la  theorie 
de  Jamieson  (1).  Leur  6tude  suit  en  tout  la  m^thode  de  ce  dernier 

auteur;  la  seule  difference  est  que,  tandis  que  les  examens  de  Jamie- 
son portent  sur  les  plantes  de  grande  culture  et  sur  quelques  arbres 

forestiers,lesauteursci-dessus  ^tendent  leurs  etudes  aux  plus  grands 
arbres  et  surtout  a  31  especes  appartenant  au  sous-groupe  des  An- 
giospernies  et  a  7  especes  appartenant  k  celui  des  Gymnospennes. 

«  Dans  nos  experiences,  disent  les  auteurs,  nous  avons  suivi 
les  m^thodes  de  Jamieson,  en  employant  les  memes  reactifs,  bien 

connus  d'ailleurs  (2)      ». 
«  En  somnie,  chez  les  Angiospermes,  les  organes  fixant  l'azote, 

reagissent,  dans  la  plupart  descas,  fortemcnt  et  d'une  maniere  deci- 
sive avec  les  liqueurs  dont  on  se  sert  habituellement  pour  demontrer 

«  Ces  organes  sont  le  plus  souvent  des  polls  d'un  developpement 
tres  curieux  et  analogues  entre  eux.  La  forme  typique  est  une  tete 
multicellulaire  terminant  une  queue  articulee    En  employant  les 
reactifs  convenables,  ces  organes  prennent  un  coloris  caract^ristique, 

{!)  Dr.  Zempl6n  Geza  6s  Roth  Gyula.  Adatok  az  erdei  fak  nitrog6nfelv6- 
tel6hez.  Erd6szeti  kis6rletek.  Selmeczbanya,  1908,  X,  evf.  1.  2.  A  kozlemeny 

mellett  14  tabla  k6p  van.  Contributions  k  I'absorption  de  l'azote  par  la  forSt. 
Erdeszeti  Kiserlelek,  X,  1909,  p.  93-112. 

(2)   Erdeszeii  Kiserlelek,  X,  1909,  p.  97. 



d'ou  il  nous  est  permis  de  conclure  qu'ils  possedent  plus  d'albumine 
que  le  tissu  principal  et  le  reste  de  la  plante  (1)  ». 

«  En  resumant  les  experiences  faites  avec  les  Gynmospermes, 

nous  voyons,  d'apres  les  auteurs,quelesGymnospermes  ne  sont  pas 

aussi  favorables  a  la  recherche  des  organes  absorbant  I'azote.  Ni  la 
forme,  ni  la  reaction  des  poils  ne  sautent  aux  yeux  corame  les  for- 

mations correspondantes  des  Angiospermes.  Les  organes  en  question 

se  presentent  ordinairement  sous  la  forme  de  poils  simples  ou  arti- 
cules,  et  nous  ne  les  trouvons  que  rarement  en  forme  de  massues 

{Picea,  Pinus)    ». 

«  Pour  que  les  resultats  de  I'etude  morphologique  puisseut  nous 
servir  a  des  conclusions  ulterieures,  il  nous  fallait  etre  eclaires  sur 

le  taux  d'azote  des  plantes  en  question     ». 
«  Dans  ce  but  nous  avons  dose  d'abonl  I'azote  des  feuilles  et 

puis  I'azote  des  jeunes  branches,  en  nous  servant,  conmie  Kjeldahl 
I'a  fait,  d'exemplaires  desseches  a  105"  c.  (2)    ». 

Les  resultats  des  dosages  de  I'azote  sont  representes  dans  les 
tableaux  des  auteurs. 

«  Les  Angiospermes,  contiennent,  selon  ces  donnees,  en 

general  3,09  %  d'azote.  Gette  haute  valeur  est  vraisemblable- 
ment  en  rapport  avec  la  circonstance  que  les  organes  en  forme 

de  massue  r6agissent  d'une  maniere  tres  nette  et  plus  fortement 
aux  r^actifs  de  I'albumine  que  les  poils  des  Gymnospermes.   » 

«  L'llex  aquifolium  nous  fournit  une  donnec  bien  interessante. 
Parmi  les  autres  feuilles  que  nous  avons  etudiees,  c'est  V Ilex  aqni- 

foliiim  qui  possede  le  moins  d'azote.  Peut-etre  pouvons-nous  expli- 
quer  ce  fait  par  le  caractere  de  cette  espece  qui,  comme  la  plupart 

des  Gymnospermes,  ne  perd  pas  ses  feuilles;  peut-etre  amassc-t-elle 

de  I'azote  durant  toute  I'annee,  et  c'est  pour  cela  qu'elle  possede  la 

plus  petite  quantite  d'azote.  II  est  aussi  certain  que,  par  rapport 

a  la  petite  quantite  d'azote  qui  s'y  trouve,  on  n'a  pas  encore 
reussi  k  y  observer  des  poils  assimilateurs  (3)  ». 

«  D'apres  ces  donnees,  on  pent  fixer  la  quantite  d'azote  des 
feuilles  des  Gymnospermes  a  1,81  %  en  general,  ce  qui  est  bien 

au-dessous  du  taux  de  I'azote  des  Angiospermes.  C'est    peut-etre 

(1)  Erdeszeli  Kiserletek,  X,  1909,  p.  100. 
(2)  Erdeszeii  Kiserlelek,  X,   1909,  p.  101. 
(3)  Erdeszeli  Kiserlelek,  X,  1909,  p.  108. 
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par  cette  faible  proportion  d 'azote,  que  nous  pouvons  nous  expli- 
quer  ce  fait  que  les  organes  respectifs  sont  plus  difficiles  a  trouver  (I). 

«  II  est  curieux  que  le  Larix  europoea  et  le  Gingko  biloba,  ̂ tant 

des  arbres  a  feuilles  caduques,  possedent  aussi  una  plus  grande  quan- 

tite  d'azoLe,  de  meme  que  la  plupart  des  arbres  feuillus  ». 
«  Dans  quelques  cas,  lorsque  les  poils  fixateurs  etaient  relati- 

vemcnt  grands,  nous  en  avons  dose  I'azote.  II  est  dommage  qu'il 
nous  etait  impossible  de  choisir  parmi  ceux  sur  lesquels  les  reactifs 

n^Mssaient  le  mieux;  mais  a  cause  de  difficult^s  techniques,  nous  ne 

[touvions  nous  occuper  que  des  poils  de  Corylus,  Juglans,  Robinia, 
(jui  (Haient  faciles  a  separer  des  autres  parties  de  la  plante  ». 

«  Le  resulat  prouve  que  la  teneur  en  azote  des  massues  est  plus 

grande  que  celle  des  autres  parties  de  la  plante  ». 

«  Chez  le  Noisetier....  le  taux  de  I'azote  a  depasse  celui  de  la 
pousse,     Quant  au  Robinier  (Robinia  hispida)    le  maximum 

de  I'azote  se  trouvait  dans  la  gousse  avec  les  grains  en  d^veloppe- 
ment;  il  y  en  avait  moins  dans  les  feuilles  et  dans  les  pousses  ». 

«  Chez  le  Juglans  regia,  la  plus  grande  quantite  de  I'azote  se 
trouvait  dans  les  poils  en  forme  de  massue;  dans  I'enveloppe  exte- 

rieure,  il  y  en  avait  beaucoup  moins,   Le  maximum  d'azote  etait 
dans  le  pedoncule  du  fruit  (2)  ». 

«  Nos  propres  experiences  et  nos  etudes,  dont  nous  parlions  ci- 
dessus,  confirment,  pour  la  plupart,  les  opinions  de  M.  Jamieson.    » 

((  La  fixation  de  I'azote  est  prouvee  par  la  fonction  physiolo- 
gique,  dont  Jamieson  (3)  a  deja  parle  et  que  nous  avons  observee, 

«  La  massue  jeune,  qui  n'est  pas  encore  developp6e,  ne  r6agit 
que  faiblement  ou  pas  du  tout.  Dans  cet  etat  de  d^veloppement,  elle 

n'a  pas  encore  commence  a  fonctionner,  partant,  elle  ne  pent  pas 
encore  contenir  assez  d'albumine  ». 

ment  seulement  dans  la  tete  de  la  massue,  ou  dans  sa  partie  supe- 

rieure.  —  C'est  du  moins  a  ce  niveau  que  la  reaction  est  la  plus 

«  Apres  avoir  depasse  I'etat  adulte,  les  parties  superieures  ne 
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r^agissent  que  peu  ou  pas  du  tout,  Et  ce  ne  sont  que  les  parties 

moyennes  et  inf^rieures  qui  prennent  de  la  coloration  et  enfin  les 

massues  ne  r^agissent  plus  du  lout  ». 

«  La  supposition  que  I'albumine  est  communiqu^e  k  la  massue 
par  les  tissus  ne  correspond  pas  au  proced^  mentionn^  ci-dessus; 

car,  sans  cela,  la  coloration  devrait  se  presenter  k  la  partie  infe- 
rieure  de  la  massue,  qui  est  en  t  ain  de  se  d^velopper,  tandis  que  nous 

ne  trouvons  ce  ph^nomene  que  dans  les  massues  qui  ont  depass^ 

leur  6tat  adulte,  et  que  c'est  dans  la  partie  sup6rieure  que  la  faculty 

de  r^agir  se  produit,  et  c'est  de  la  qu'elle  se  repand  dans  les  tissus 
de  I'arbre   (1)    ». 

((  Des  trois  donnees  mentionnees,  la  plus  precieuse  est  celle  que 

nous  devons  au  fruit  (grand  comme  une  noisette)  du  Juglans  regia. 

La  plus  grande  quantite  de  I'azote  se  trouvait  dans  les  polls  en 

forme  de  massue;  dans  I'enveloppe  exterieure,  il  y  en  avait  beaucoup 
-moins ;  cependant  nous  en  avons  trouve  davantage  dans  les  parties 
inierieures  du  fruit,  bien  que  pas  autant  que  dans  les  massues.  Le 

maximum  d'azote  etait  dans  le  p^doncule  du  fruit  ». 

«  L'explicaiion  n'en  peui  elre  que  celle-ci  :  les  formations  exte- 

rieures  —  les  polls  —  produisent  Valhumine]  c'est  done  Id  que  —  dans 
cet  elal  de  developpement  —  la  plus  grande  quantite  en  est  amassee. 

Puis,  apres  avoir  passe  par  I'enveloppe  verte,  elle  s'amasse  dans  les 

parties  les  plus  interieures  du  fruit,  et,  avec  le  temps,  elle  s'y  trouverait 

sans  doule  dans  une  si  grande  quantite  qu'elle  depasserait  la  teneur 
en  azote  des  polls   ». 

sommes  persuades  que  —  quoique  nous  ne  voyions  pas  encore  clair 

dans  tous  les  details  —  c'est  la  iheorie  de  Jamieson  qui  va  Vemporier; 
ce  sont  evidemment  les  polls  el  les  massues  en  question  qui  produisent 

I'albumine  desplantes,  etce  sont  ces  organes  qui  foiit  profiler  les  plantes 
de  I' immense  quantity  d'azote  se  trouvant  dans  I'air  (2)  ». 

(1)   Erdeszeli  Kiserletek,  X,    1909,  p.   liO-111. 
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IV.   -  REMARQUES  SUR  LES  RECHERCHES  D'ASSIMILATION 

DE  L' AZOTE  DE  JAMIESON,  DE  ZEMPLfiN  ET  DE  ROTH 

Pendant  que,  suivant  les  m^thodes  de  Jamieson,  Zempl^n  et 

Roth  publiaient  leurs  travaux,  h  rautomne  de  1908,  les  fai- 

blesses  de  cette  th^orie  m'apparurent.  C'est  pourquoi  j'ai  jug6  neces- 
saire  de  publier  mes  remarques  sur  ce  sujet.  Elles  ont  paru  sous  le 

titre  de  «  tszrevelelek...  >•>( Remarques...)  dans  la  livraison  XXII^du 
■«  Erdesreli  Lapok  »  (Journal  forestier  hongrois),  a  Tautomne  de 

1908,  page  999-1112.  A  cause  du  manque  de  place,  il  m'est  impos- 
sible de  faire  connaltre  en  detail  ces  explications.  II  sufTit  de  dire 

ici  que,  me  basant  sur  les  faits  actuelteraent  connu  ,  j'ai  essaye  de 
prouver  que  les  procedes  d 'investigation  de  Jamieson,  de  Zempl6n 

et  de  Roth,  ainsi  que  les  consequences  qu'ils  en  tirent,  sont  erron6s. 
En  effet,  ces  auteurs  ont  execute  une  partie  de  leurs  recherches 

par  le  proc^de  michrochimique,  de  telle  sorte  qu'ils  se  sont  efforc^s 
de  fixer  la  quantity  variable  d'azote  ant^rieure  et  subs^quente 

supposee  dans  les  parties  de  plantes,  au  microscope  et  d'apres  la 
coloration  produite  par  les  reactifs. 

Cependant  les  parties  de  plantes  n'^taient  pas  ̂ gales,  mais  d'ages 
diff^rents,  de  grandeurs  differentes,  d'^paisseurs  diff^rentes  et  les 

groupes  de  cellules  se  composaientd'unnombre  de  cellules  different. 

La  consequence  de  I'emploi  de  ce  proc^d^  a  eU  que  les  quantit^s 
d'albumine  entrant  en  reaction  n'etaient  pas  ̂ gales  et  ne  pouvaient 

avoir,  dans  le  champ  du  microscope,  une  coloration  d'intensit6  6gale. 

La  consequence  naturelle  de  ce  proced^  a  done  6t6  d'induire  les 

chercheurs  en  erreur.  Ce  surplus  d'azote  qu'ils  regardent  comme 

augmentation  de  la  fixation  de  I'azote  doit  etre  rapports  simplement 

a  la  difference  de  developpement  inherente  a  I'age  de  la  cellule. 

Un  autre  procede  de  ces  auteurs  fut  de  soumettre  a  I'analyse 
chimique  toutes  les  parties  des  arbres  et  de  determiner  le  contenu 

d'azote,  selon  Kjeldahl  par  les  polls  recueillis  s^pareraent  sur  les 
feuilles  separement  dans  les  petioles  et  sur  les  jeunes  branches,  de 

meme  que  dans  des  parties  diverses  de  plantes.  Leurs  analyses  ne 

prouvent  pas  ce  qu'ils  veulent  prouver. 

Leurs  donn^es  montrent  que,  dans  I'unite  de  poids  des  polls  «n 

forme  de  massues,  il  y  a  proportionnellement  beaucoup  d'albumine, 
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landis  que,  dans  les  autres  organes,  les  branches  surtout,  il  y  en  a 

moins.  Zemplen  et  Roth  regardent  comme  les  plus  interessants  leurs 

resultats  au  sujet  de  la  noix  et  s'expriment  ainsi  :  «  Le  plus  grande 

quantile  de  l' azote  se  irouvait  dans  les  polls  en  forme  de  massue\  dans 
Venveloppe  exterieure,  il  y  en  avail  beaucoup  moins     Le  minimum 

d' azote  etait  dans  le  pedoncule  du  fruit  (1)  ». 
Gependant  ces  donn^es  ne  prouvent  pas  que  les  polls  en  forme  de 

massue  ont  fixe  cet  azote  que  I'analyse  chimique  decele;  mais  elles 
montrent  seulement  que  si  nous  mesurons  plusieurs  unites  de  poida 

dans  diverses  parties  de  plantes,  la  distribution  en  poids  de  I'albu- 

mine  n'cst  pas  en  proportion  egale. 
Nous  Savons,  et  le  microscope  nous  le  montre  clairement,  que 

les  parois  de  cellulose  des  cellules  des  poils  sont  tres  minces,  que  les 

parois  des  cellules  des  jeunes  tissus,  par  exemple  des  feuilles,  sont 

deja  plus  epaisses  et  que  les  parois  cellulaires  des  pousses  ligneuses 

sont  encore  plus  epaisses;  reciproquement,  si  nous  pesons  un  poids 

egal  de  ces  matieres,  I'unite  de  poids,  dans  les  poils,  aura  moins  de 
cellulose  et  plus  de  protoplasma;  dans  les  feuilles  plus  de  cellulose 

et  moins  de  protoplasma,  tandis  que  dans  les  pousses  ligneuses,  on 
trouvera  le  plus  de  cellulose  et  le  moins  de  protoplasma. 

Nous  voyons  les  memes  caracteres  dans  les  feuilles  elles-memes. 
Dans  les  Gyiunospermes  a  feuilles  caduques,  par  exemple  le  Larix, 

le  Gingko,  dont  les  jeunes  feuilles  sont  moUes  a  cause  de  la  minceur 

des  parois  de  cellulose,  I'unite  de  poids  contient  moins  de  cellulose 
et  plus  de  protoplasma  que  dans  les  feuilles  toujours  vertes  des  Abies, 

Picea,  Cedrus,  Tuya,  Pinus,  etc.,  dans  lesquels  les  parois  cellulaires 

plus  riches  en  cellulose  sont  aussi  plus  epaisses  et  donnent  la  partie 

du  poids  la  plus  grande. 

II  en  est  de  meme  dans  les  Angi  "spermes  oii  Ton  a  trouve  dans 

VIlex  toujours  vert  le  moins  d'azote,  parce  que  les  parois  dures  et 

epaisses  de  cellulose  des  cellules,  qu'on  volt  bien  au  microscope,  ont 
donne  la  partie  la  plus  importante  du  poids  mesure,  tandis  que  le 

protoplasma  contenant  I'azote  etait  la  plus  petite  quantite. 
Zemplen  et  Roth  prouvent  exacteraent  par  leurs  analyses,  ce 

que  nous  venons  de  dire.  Gependant  elles  ne  donnent  aucun  eclair- 
cissement  sur  la  question  de  savoir  si  les  cellules  des  plantes  ont  pris 

(1)  Erdeszeli  Kiserleleck,  X,  1909,  p    111. 



I'azote  observe,  dans  I'air,  ou  si  elles  I'ont  regu  du  sol.  Ainsi  done  les 

poils  des  plantes  ne  prouvent  pas  la  fixation  de  I'azote  par  eux,  et 
n'apportent  aucune  nouvelle  donnee  pour  eclaircir  cette  question. 

\  .  —  DISCUSSION  SUR  L'ORIGINE  DU  CONTENU  AZ0T£ 
DES  POILS  DES  PLANTES 

Apres  la  publication  do  mes  Remarques   ,  Zeinplen  et  Holh(l), 
ainsi  que  Jamieson  (2),  repondirent  a  mes  objections.  De  leur  part, 

ce  fut  surtout  une  guerre  de  phrases.  lis  n'ont  public  ni  de  nouvelles 

experiences  ni  de  nouvelles  preuves.  L'expose  des  details  de  cette 
discussion  rencontre  de  grandes  difficultes ;  il  m'est  en  effet  impossible 
de  ciier  leurs  articles  en  detail  h  cause  de  leur  grande  etendue;  de 

plus,  il  m'est  tres  difficile  d'en  faire  des  extraits,  parce  que  je  ne  sais 
pas  <iuelles  sont  celles  de  leurs  objections  qu'ils  regardent  comme  les 
plus  importantes.  Je  renvoie  done  le  lecteur  qui  desire  etre  docu- 

niente  d'une  maniere  complete  sur  ce  sujet,  aux  articles  originaux 

VI.  —  fiPREUVE  DfiCISIVE  DE  LA  THfiORIE  DE  JAMIESON 

AU  SUJET  DES  ORGANES  FIXATEURS  D'AZOTE  DES  PLANTES 

cussion  entamee  avec  moi,  a  propos  de  I'origine  du  contenu  d'azote 

dans  les  poils  vegetaux.  Dans  ce  travail,  j'ai  du,  avant  tout,  preciser 
exactement  ce  dont  il  s'agit,  pour  pouvoir,  eu  m'appuyant  sur  des 
fails,  determiner  con  vena  blement  ma  methode  experimentale. 

Les  reclierches  onl  decele  —  ecrit  M.  Jamieson  —  dans  son  chapitre 

sur  le  Spn-<jula  arvensis  et  cite  par  M.  Zemplen,  dans  «  VErdeszeli 

lapok  ))  —  1"  qiiil  ny  a  pas  d'albuinine  cm  momeul  de  la  formalion 

du  poll,  lorsque  celui-ci  nest  encore    qu'une    poinle    de    chloruphylle 

1(1)  Zemplen  Gezf 
Erdeszeli  Lapok.,  191 

(2)  Th.    Jainiesoi 

Lapok,  1909,  febr.  i: 
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verie  faisanl  saillie;  —  2°qu'au  momeni  mSme  oil  il  acheve  son  romplel 
diveloppement,  il  ne  renferme  pas  (Talbumine;  —  3^  quUl  commence 

aussitdt  d  en  former  et  se  remplii  compUiemenl  d'albumine  (1). 
II  est  evident  que  cela  est  erron^,  car  il  n'existe  pas,  et  il  ne  peut 

pas  meme  exister  de  cellule  vivante  manquant  de  protoplasma, 

form^  d'albumine.  Pourtant  ce  passage  n'est  pas  un  effet  du  hasard 
dans  les  dissertations  de  Jamieson,  mais,  au  contraire,  un  axiome 

qui  de  plus  est  le  point  culminant  de  sa  iheorie,  puisqu'il  s'en  sert 

toujours  pour  argumenier.  C'est  cet  axiome  qu'il  fait  ressortir  dans 
chacune  de  ses  descriptions  de  reactions  vegetales  les  plus  impor- 

tantes  et  les  mieux  detaillees,  comme  dans  celles  des  plantes  sui- 
vantes  :  Spergula  arvensis  (2),  SteUaria  media  (3),  Vicia  saliva  (4), 
Brassica  napus  (Navet  Turnip)  (5),  Colza  (6),   Urtica  dioica  (7)   
Naturellement,  les  expressions  ne  sont  pas  toujours  les  memes,  mais 

le  sens  de  I'expos^  reste  toujours  le  meme,  et  c'est  :  «  qu'il  n'y  a  pas  _._ 

d'albumine  au  moment  de  la  formation  du  poll  ».  L'albumine  n'existe 

pas  dans  le  poil  a  sa  formation,  elle  n'apparalt  que  quand  ce  poil  a 
subi  le  contact  de  I'air  (8).  Et  meme  finalement,  Jamieson  resume 
son  assertion  et  I'^tend  k  toutes  les  plantes  etudi^es  (9). 

Zemplen  et  Roth,  qui  dans  leurs  recherches  ont  suivi  les  m^thodes 

de  Jamieson,  se  sont  places  au  meme  point  de  vue  que  lui.  Dans 

leurs  travaux,  ils  pretendent  que  «  la  massue  jeune,  qui  n'est  pas 
encore  completement  developpee,  ne  reagit  que  faiblement  ou  pas  du 

lout.  Dans  cet  etat  de  developpement,  elle  n'a  pas  encore  commence  d 
fonctionner  ;  par  consequent,  elle  ne  peut  pas  encore  contenir  assez 

d'albumine  »  (10). 
Cette  definition  ne  couvre  pas  completement  le  point  de  depart 

de  Jamieson,  mais  au  cours  de  la  polemique,  leur  point  de  vue  formel 

(1)  Erdeszeii  Lapok,  1908,  XIII,  f0zet,662,  lap.  18-22  ser.  frangaise  :  Annates 
sciences  agronomiques,  1906,  tome  I,  p.  94. 

(2)  Ph.  Jamieson  :  Annates  de  la  Science  Agronomique,  Oct.  1906,  tome  I, 

pages  94-0.5,  7-1  lignes  de  bas. 

(3)  hlem,  p.  97,  22-29  lignes  de  haul. 

(4)  Idem,  p.  107,  19-22  lignes  de  haut. 

(6)  Idem,  p.   HI.         " (7)  Idem,  p.  101. 

(8)  Idem.  1906,  tome  I,  p.  94  et  97. 

(9)  Idem.  1906,  tome  I,  p.  123  et  chapitre  894-897 
(10)  Erdeszeii  Kislerelek,  1908,  X,  p.  110. 
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est  que  :  dans  le  cas  present,  il  s'agit  de  Valhumine  que  la  cellule  a 
acquise  par  elle-meme.  II  est  vrai  qu'en  ce  sens,  il  n'y  a  vraiment  pas 
encore  d'alhumine  dans  les  jeunes  cellules,  car  ce  peu  qui,  au  com- 

mencement, est  dans  le  protoplasma,  ne  montre  pas  de  reaction,  ou 

seulement  d  peine  percepiiblement,  el  elle  n'en  a  pas  encore  fixe  de 

FiRalement,  il  est  importaRt  de  faire  savoir  qu'au  cours  de  la 
polemique,  JamiesoR,  ZeRiplcR  et  Roth  soRt  arrives  a  la  coRcIusioR 

suivaRte  :  «  Les  pails  contiennent  si  peu  d'albumine  avant  tear  fonc- 
iionnement  qu'il  est  impossible  de  la  montrer  a  I'aide  des  reaclifs  (2). 

II  est  tres  Raturel  que,  s'il  est  vrai  que  I'albumiRe  R'existe  pas 
daRS  le  poil  specialise  lors  de  sa  formatioR,  et  R'apparait  que  «  quand 
ce  poil  a  subi  le  contact  de  fair,  dont  il  absorbe  I'azote  et  le  transforme 
en  albumine)^  (3)  ou,  s'il  est  vrai  «  qu'il  y  a  si  peu  d'albumine  dans  le 
poil  avant  son  fonctionnement  que  Von  ne  peat  le  demontrer  a  I'aide 
des  reaclifs  y^  (4),  alors  tout  le  RioRde  coRipreRdra  que,  sur  les  plantes 

iRvesties  des  qualites  dout  il  s'agit,  il  Re  se  formera  pas  de  polls, 
ou,  s'il  s'eR  forRie,  ils  Re  devroRt  pas  RioRtrer  les  reactioRs  de  I'albu- 
miRe  —  iode,  MilloR,  biuret,  —  que  les  auteurs  eu  questioR  oRt  etabli 
coiRHie  criterium  daus  le  cas  ou  or  les  61everait  daRS  des  gaz  exempts 

d'azote.  II  est  evideut  que,  s'il  se  developpe  quaud  meme  des  polls 
sur  les  plautes  elevees  daRS  ur  uiilieu  prive  d'azote  et  si  ces  polls 
HioRtreRt  URe  reactioR  aRalogue  a  celle  des  polls  eleves  daus  I'air, 

alors  FalbuiniRe  qui  s'y  trouveraRe  peut  proveuir  de  I'azote  libre  de 
I'air  Riais  seulerueRt  de  la  plaRte  elle-Rieme.  C'est-a-dire  qu'cR  ce  cas, 
I'assertioR  de  JamiesoR  et  de  ses  adeptes,  au  sujet  des  orgaHes  fixa- 
teurs  d'azote,  est  erroRee. 

J'ai  coRiRieRce  mes  experieRces  se  rapportaRt  a  ce  sujet  deja  au 
mois  de  Roveuibre  de  I'aRRee  1908.  J'ai  fait  des  expericRces  avec  du 
Ble,  de  I'Orge,  du  Seigle,  etc.;  avec  des  plaRtes  ligReuses  :  Robinia 
pseudoacatia  L.,  Robinia  hispida  L.,  Acer  Platanoides  L,,  Juglans 
regia  L.,  Carya  alba  Nuil,  Aesculus  Hippocastanum  L.,  etc.  Pour 

les  experieuces  faites  avec  des  plaRtes  agricoles,  j'ai  seme  des  graiues; 
pour  celles  faites  avec  des  plautes  ligReuses,  j'ai  plauL^  des  boutures. 



J'ai  eleve  ces  plantes  dans  des  vases  en  verre  pouvant  elre 

herm^tiquement  fermes  (1).  En  fait  de  terrain,  j"ai  employe  du  sable 

quartzeux  de  mer,  lave  par  les  acides,  les  alcalis  et  par  de  I'eau  dis- 

till6e.  Comme  substance  alimentaire,  j'ai  employe  la  solution 

de  Crone.  De  ce  terrain  alimentaire,  il  n'a  pu  s'echapper  aucun  gaz 

d'azote,  comme  I'ammoniaque  ou  autres  produits  azoteux,  qui 

auraient  pu  etre  contenus  dans  I'air  du  vase.  G'est  dans  de  telles 

conditions  de  culture,  que  j'ai  plac6  les  boutures  des  arbres  et  les 
graines  des  plantes  ci-dessus  nommees.  Apres  avoir  hermetiquement 

ferme  les  vases,  j'en  ai  vide  I'air  avec  la  pompe  pneumatique  et 

ensuite  je  les  ai  remplis  d'oxygene,  obtenu  electrolytiquement.  En 

r6p^tant  trois  fois  de  suite  la  rarefaction  et  le  remplissage  par  I'oxy- 

gene,  j'ai  priv6  I'air  de  I'appareil  de  tout  I'azote,  de  telle  sorte  qu'il 

n'y  en  est  pas  reste  de  trace.  Au  cours  de  I'exp^rience,  j'ai  eu  soin 

de  faire  continuellement  passer  par  I'appareil  un  courant  d'oxygene 

produit  par  2-3  amperes,  pour  que  ce  fort  courant  d'oxygene  entra!- 

nSt  avec  lui  I'azote  xjui,  par  hasard,  aurait  pu  s'y  former.  Assitot 
que  les  plantes  ont  commence  a  se  developper  et  h  verdir,  je  leur  ai 

fourni  de  I'acide  carbonique,  a  fin  de  pourvoir  a  I'assimilation.  Pour 

controler  constamment  I'experience,  j'ai  conduit  les  gaz  s'echappant 

de  I'appareil  dans  des  flacons  laveurs  dont  les  premiers  contenaient 

de  I'eau  distillee  et  les  autres,  de  I'hydroxyde  de  potassium.  J'ai 
ensuite  recherche  dans  ces  liquides  I'ammoniaque  a  I'aide  des  reactifs 

de  Nessler.  Pour  reconnaitre  la  presence  ou  I'absence  de  I'azote  libre, 

j'ai  employe  la  methode  de  Ghavendisch,  c'est-a-dire  que  j'ai  essaye 
de  bruler,  a  I'aide  d'une  etincelle  electrique  de  15  cm.,  I'azote 

meU  a  I'oxygene  qui  aurait  pu,  par  hasard,  s'y  trouver.  Ensuite 
j'ai  conduit  ce  gaz  dans  la  solution  hydratee  de  potasse  pure,  puis 
dans  une  solution  d'acide  sulfurique,  pour  que  ces  solutions  absor- 

bassent  les  produits  oxydes  de  I'azote.  Puis  j'ai  examine  ces  solutions 

a  I'aide  des  reactifs  connus  actuellement  pour  les  plus  sensibles,  et 
j'ai  trouve  que  I'atmosphere  de  mes  vases  a  culture  etait  compl^te- 
ment  exempte  des  produits  azoteux,  qui  aurait  pu  les  infecter. 

En  maniere  de  controle,  j'ai  eleve  les  plantes  nommees  plus  haut 
d'une  fa^on  analogue,  avec  la  dilTerence  que  je  leur  ai  laiss6  subir 
le  contact  de  I'air. 

A  la  fin  de  I'experience,  apres  avoir  ouvert  les  vases,  j'ai  r^colt^ 

(1)  Voir  plus  en  detail  Erdeszeti  Lapok,  1909,  IV  (en  hongrois). 



rapidement  les  plantes  a  examiner  et  les  ai  plongees  dans  des  reactifs 

tout  prets,  puis  je  les  ai  examinees  au  microscope. 
Le  resultat  de  ces  experiences  fut  le  suivant  : 

1°  Les  polls  des  plantes  cultivees  soil  a  I'air  libre,  soil  dans  des  mi- 

lieux prives  d' azote,  se  developpent  exactemenl  de  la  meme  maniere; 
it  en  est  de  mime  des  pails  speciaux  Studies  par  MM.  Jamieson,  Zem- 
plen  et  Roth. 

2°  Les  polls  pris  sur  des  organes  du  meme  age  et  egalement  deve- 
loppes  prodnlsent  dans  les  deux  cos,  avec  les  reactifs  cith  plus  haul, 
des  resullats  semblables. 

30  L'experience  demontre  done  d'une  maniere  evidente  que  I'azole 
des  substances  albuminoides  decelees  par  ces  reactifs  ne  provienl  pas 

de  I'azole  de  fair  (1). 
Zempl6n  et  Roth  ont  fait  des  objections  a  ces  experiences 

et  a  leurs  resultats  (2).  lis  ont  dit  que  dans  mes  experiences, 

I'atmosphere  des  vases  a  culture  n'etait  pas  completement  privee 

d'azote,  de  sorte  que  les  poils  specialises,  grSce  a  leur  grande  capa- 
cite  assimilatrice,  ont  pu  fixer  meme  ce  peu  d'azote.  lis  ont  dit  aussi 
que  les  poils  ont  subi  le  contact  de  I'azote  de  I'air  quand  I'appa- 
reil  a  ete  d6mont6  et  quand  la  reaction  a  ete  accomplie  «  les  poils 

des  plantes  61evees  dans  un  milieu  difT^rent  se  comportent  absolu- 
ment  de  la  meme  maniere  ».  Cependant,  je  dois  considerer  ces  objec- 

tions comme  n'ayant  qu'un  caractere  de  polemique,  puisqu'elles  ne 
contiennent  pas  de  donnees  experimentales  se  rapportant  au  sujet. 

Dans  I'intervalle,  plusieurs  savants  hongrois  et  etrangers  ont 
emis  leur  avis  se  rapportant  aux  resultats  des  recherchesde  Jamieson, 

Zempl6n  et  Roth.  Ainsi  Mag6csy-Dietz  Sandor  (3)  et  Bern^tsky 
leno  (4),  puis  E.  Henry  (5)  et  L.  Kny  (6),  MoUiard  (7)  ont  aussi 
emis  leurs  doutes  vis-a-vis  de  la  th6orie  Jamieson  et  ont  confirme 

mon  opinion  bas<^e  sur  les  resultats  cit6s  plus  hauL 
(A  suivre). 

noils  sp6ciaux^df plants'^  CompteTRmdus]  \Sm,^lhY\v  5,'^fome  cfxL  ixf  p!^  bi] (2)  Erdeszeli  Lapok,  1908,  VII,  p.  374. 
(3)  Mag6csy-Dietz  Sandor  :  A  nov6nyek  taplalUozasa,  tekinleltel  a  gazdasagi 

nyv6nyekre,  Budapest  Term.  Uirsulal  kiaddsa,   1908,  377,  lap. 
(4)  Erdeszeli  Lapok,  1909. 

(5)  E.  Henry  :  Sur  une  theorie  nouvelle  de  la  captation  de  I'azote  atmos- 
ph6rique  par  les  plantes.  Annales  sciences  agronomiques,  1909,  1  6s  fasc,  p.  128. 

(6)  Kny  :  Die  physiologische  Bedeutung  der  Haare  von  Stellaria  media. 
Der.  deuisch.  Bol.  Ges.,  XXVII,  p.  9,  532-535,  1909. 

(7)  MoUiard  i  Recherches  sur  rutilisation  par  les  ])lantes  supSrieurcs  de 

<liverses  substances  organiques  azott'-es.    f Bulletin   de  la    Soc.  bol.   de    Frnme, 
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C.  HouARD.  —  Les  Zooceeidies  d< 
la  Mediterranee.  (Tome  III.  [Supplement  1909-1 
fils,  6diteurs;  prix  10  francs). 

Les  travaux  cecidologiques  contenant  la  description  de  galles 
nouvelles,  indiquant  des  hotes  nouveaux  ou  precisant  la  nature  des 
parasites,  qui  ont  et6  d^crits  de  1909  a  1912,  sont  si  nombreux  que 
M.  HouARD  a  du  faire  paraltre  un  supplement  au  considerable  ou- 
vrage  qu'il  a  publi6  11  y  a  trois  ans. 

L'auteur  indique  dans  son  introduction  que  «  I'ouvrage  renlerme 
treize  cents  galles  environ,  donne  plus  de  cinq  cents  noms  de  cecido- 
zoaires  dont  beaucoup  sont  de  description  r^cente  et  signale  treize  cents 
substrats  vegfetaux  nouveaux  ». 

La  lecture  des  volumes  aurait  ete  rendue  penible  et  tres  difficile  si, 
dans  ce  supplement,  on  avait  du  recourir  continuellement  aux  tomes 

'     ■  on  s'etait  trouve  en  presence  de  numeros  bis  et  ter  en 
ayant  k  intercaler  telle  espece  no 

M.  HouARD,  dont  la  clarte  esl 
a  evite  toute  confusion  en  faisant  de  ce  supplement  le  Tome  III  de  ses 
«  Zooceeidies  »,  qui  commence  a  la  page  1259  par  le  numero  6240  et 
qui  se  termine  par  le  numero  7556.  Pourtant,  en  tete  de  chaque  famille 
vegetale  sont  indiques  en  petits  textes  les  noms  nouveaux  de  Ceci- 
dozoaires  s'appliquant  a  des  galles  decrites  dans  les  Tomes  1  et  II; 
le  numero  d'ordre  de  ces  galles  se  trouvant  vis-a-vis  des  noms  de  c6ci- dozoaires,  il  est  facile  de  complete 

remarquables.  L'auteur  et  I'editeur  ont  apporte  le  mem 
iculeux  a  I'impression  :  la  diversite  des  caracteres  et  leui 
»e  disposition  permettent  de  distinguer  pour  ainsi  dire  d'u cecidozoaire,  la  position 
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ETUDE  COMPARATIVE  DE  LA  DISTBIBUTION  FLORAIE 

DANS  aUELaUES  FORMATIONS  TERRESTRES  ET  AOUATIQUES 
Paul  JACCARD  (Zurich) 

{Suite) 

[I.  —   DISTRIBUTION  FLORALE 

DUNES  MARITIMES  ET  CONTINENTALES 

Au  cours  de  diverses  herborisations  dans  les  dunes  et  les  steppes 
desertiques  de  la  Lybie  eg>'ptienne,  du  Sahara  alg^rien  et  du  Tur- 

kestan russe,  ainsi  que  dans  les  dunes  maritimes  et  les  terrains  sablon- 

neux  de  Belgique,  de  Hollande  et  du  Danemark,  j'ai  et6  frapp^  par 
les  variations  considerables  de  composition  florale  qui  se  manifestent 

d'un  point  a  un  autre  de  ces  territoires  en  apparence  si  uniformes 
dans  leurs  caracteres  ecologiques. 

Cette  diversite  de  composition  florale  est  tout  particuliercment 

frappante  lorsqu'on  envisage  la  distribution  des  Salsolacees  et 
Chenopodiac^es  dans  les  steppes  desertiques  salines  qui  s'etendent 
de  la  Gaspienne  au  lac  Aral  et  jusqu'aux  environs  de  Samarcande. 
Uniforme  dans  son  caractere  physionomique,  la  flore  de  ces  immenses 

territoires  est  constituee,  malgr^  le  nombre  relativement  restreint 

de  ses  composantes,  d'associations  extremement  varices,  dans  les- 
quelles  les  especes  des  genres  Halimocnemis,  Halocharis,  Halccm- 

muni,  Halostachys,  Horaninowia,  Sueda,  Salicornia,  Kochia,  Schan- 

ginia,  etc.,  jouent  tour  a  tour  le  role  de  dominantes. 

Mieux  qu'aucune  autre  station,  la  steppe  desertique  a  sol  sa- 

blonneux,  couverte  d'une  vegetation  rare  et  discontinue,  fait  res- 

Rev.  Gen.  de  Botanique.  —  XXVI.  4. 
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sortir  I'mfluence  de  I'^tendue  sur  la  richesse  florale.  La  difficult^ 

d'un  recensement  flpristique  complet  de  surfaces  d'6gale  6tendue 
dans  ces  vastes  regions  sub-desertiques  ne  m'a  permis  aucune  deter- 

t  le  Coefficient  gen^rique  ou  le  Coefficient 

soit  le  degre  de  frequence  des  especes.  Les  docu- 

ments necessaires  pour  ̂ tablir  entre  diverses  portions  d'un  meme 
territoire  des  comparaisons  utiles,  ne  peuvent  etre  obtenus  qu'au 
cours  d'herborisations  nombreuses  et  r^pet^es  ne  laissant  presque 
aucun  point  inexplore. 

Ce  sont  la  precis^ment  des  conditions  realisees  par  J.  Massart 
dans  ses  6tudes  sur  la  flore  des  districts  littoraux  et  alluviaux  de 

la  Belgique  (1),  aussi  lui  suis-je  particulierement  reconnaissant  de  me 
fournir  sur  la  distribution  florale  dans  les  dunes  et  les  stations  aqua- 

tiques  des  documents  precis  que,  vu  mon  61oignement,  je  n'aurais 

pas  et6  en  mesure  de  rassembler  et  de  me  permettre  ainsi  d'appli- 
quer  a  la  vegetation  des  districts  littoraux  et  alluviaux  de  la  Bel- 

gique la  methode  d'analyse  que  j'ai  utilis^e  dans  mes  etudes  sur 
la  distribution  florale  dans  les  prairies  alpines. 

Dans  le  territoire  qu'il  envisage,  Massart  distingue  de  nombreux 
types  de  stations  auxquelles  correspondent  des  associations  vegetales 
distinctes,  soigneusement  etudiees  dont  nous  allons  determiner  le 

Coefficient  generique  (G.  g.),  le  Coefficient  de  communaute  (C.  c.) 
et  le  degre  de  frequence  specifique. 

Nous  n'envisagerons  dans  ce  qui  suit  que  les  plantes  vascu- 

DlSTRICT   DES    DUNES   LITTORALES. 

Le  district  des  dunes  forme,  parallelement  au  rivage,  une  bande 

^troite  qui  ne  s'elargit  sensiblement  qu'entre  Westende  et  la  fron- 
tiere  frangaise  et  qui  comprend  diverses  stations  fort  differentes  les 
unes  des  autres  au  point  de  vue  ̂ cologique  et  floristique. 

I.  La  plage.  Une  dizaine  de  metres  de  largeur  au  maximum 
constitue  la  plage,  laissee  libre  par  les  fortes  marees.  Gette  6troite 

bande  de  sable  que  les  vagues  ne  balayent  qu'en  cas  de  tempete 
presente  des  conditions  tres  exclusives  et  tres  defavorables  dont 

Belgique,  et,  Esqu.   „._,.  _^   „.„...^„,  „,  .„ 
Recueil  de  I'lnsliiut  bolanique  Lho  Errera,  Bruxelles  1 



QUELQUES  FORMATIONS  TERRESTRES  ET  AQUATIQUES      .M 

6  especes  seulement  r^ussissent  a  s'accommoder.  Ges  6  especes,  dont 
4  sent  annuelles,  appartiennent  aux  5  genres  suivants :  Agropyrum, 
Airiplex,  Salsola,  Arenaria  et  Cakile. 

2.  Les  dunes  proprement  dites  se  distinguent  en  dunes  mobiles 
et  dunes  fixees;  les  premieres  constamment  deplacees  par  le  vent 
constituent  une  station  tres  d^favorable,  coionisee  par  9  phan6- 
rogames  vivaces  tres  profondement  enracinees,  appartenant  a 
9  genres  differents.  Le  G.  g.  equivaut  done  a  100  %. 

Les  dunes  fixees  prcsenlent  des  conditions  encore  tres  sp6ciales, 

mais  oil  I'inegale  declivite  des  pentes,  les  differences  d'exposition 
vis-a-vis  du  vent  et  de  la  lumiere,  ainsi  que  la  diversite  de  leurs 

dimensions  creent  des  variations  d'habitat  deja  sensibles  se  tradui- 
sant  par  un  abaissement  du  G.  g.  Ind^pendamment  des  mousses  et 

des  lichens  assez  nombreux  qui  s'y  rencontrent,  les  dunes  fixees 
accueillent  69  especes  en  majeure  partie  annuelles  et  bisannuelles, 
appartenant  a  58  genres,  ce  qui  correspond  a  un  G.  g.  de  84  %. 

3.  Entre  les  rangees  des  hautes  dunes  apparaissent  les  pannes, 
sortes  de  vallees  tantot  peu  profondes  (pannes  seches),  ne  donnant 

guere  asile  a  d'autres  especes  qu'a  celles  des  dunes  voisines,  tantot 
au  contraire,  descendant  jusqu'^  proximite  de  la  nappe  aquifere  et, 
grace  a  I'humidite  persistante  de  leur  sol,  se  couvrant  d'une  vegeta- 

tion variee.  La  flore  des  pannes  humides  comprend  85  especes  apparte- 
nant a  62  genres,  soit  un  G.  g.  de  73  %. 

Tandis  que  la  flore  des  pannes  humides  est  essentiellement  formee 

d'elements  de  stations  marecageuses,  celle  des  pannes  seches  presente 
dans  sa  composition  une  grande  analogic  avec  les  dunes  lix6es.  Bien 

que  le  nombre  des  especes  des  pannes  seches  soit  sensiblement  6gal 

a  celui  des  pannes  humides  (il  comprend  86  especes  appartenant  k 

66  genres,  contre  85  especes  et  62  gem-es),  le  G.  g.  =  77  %  y  est  plus 

eleve,  ce  qui  est  I'indice  de  conditions  ecologiques  moins  varie^es. 
On  pent  en  conclure  que  Vhumidite  dans  les  pannes  augmente  la  diver- 

site  icologique  et,  par  Id,  la  proportion  des  especes  par  rapport  au  nom- 
bre des  genres. 

4.  Les  mares.  II  y  a  toutes  les  transitions  entre  les  pannes  inon- 

dees  transitoirement  et  les  mares  permanentes.  D'une  fagon  gen^rale, 
la  vegetation  des  mares  est  chetive  et  pauvre  en  especes.  Gelles-ci 
proviennent  des  polders  avoisinants  et  des  etangs.  La  richesse  et 
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la  composition  florales  des  mares  different  suivant  qu'elles  servent 

simplement  de  reposoir  aux  oiseaux  aquatiques,  ou  bien  qu'elles  sont 

visit^es  par  le  gros  b^tail  qui  vient  s'y  abreuver ;  dans  le  premier  cas, 
on  y  trouve  21  especes  appartenant  a  20  genres,  soit  un  G.  g.  de  95  %, 
dans  le  second  cas,  grace  a  renrichissement  des  eaux  par  le  fumier,  le 

nombre  des  especes  s'eleve  k  35  appartenant  a  28  genres,  ce  qui  cor- 
respond k  un  G.  g.  de  80  %. 

5.  Les  cultures  n'occupent  dans  les  dunes  littorales  qu'une  faible 
surface,  elles  hebergent  une  florule  d'annuelles  comprenant  70  especes 
appartenant  a  56  genres,  soit  un  G.  g.  egal  a  80  %. 

6.  Les  bosquets  formes  de  taillis  d'aulnes,  de  pinneraies  ou  de 
futaies  de  peupliers  n'occupent  egalement  qu'une  tres  petite  surface 
du  district  des  dunes.  Les  polders  et  les  prairies  avoisinantes  leur 

fournissent  87  especes  herbacees  appartenant  k  79  genres,  ce  qui 

porte  leur  G.  g.  a  91  %,  chiffre  eleve  qui  s'explique  par  la  faible  6ten- 
due  des  bosquets,  mais  surtout  par  la  pauvrete  du  sol  et  par  le 

faible  eclairage  du  sous-bois. 

Dans  les  types  de  stations  que  nous  venons  de  passer  en  revue, 
la  valeur  du  C.  g.  est  neitement  en  rapport  avec  la  diversiie  des  con- 

ditions icologiques,  c'est-^-dire  que  le  nombre  des  especes  par  genre 
est  d'autant  plus  grand,  par  consequent  le  G.  g.  d'autant  plus  bas, 
que  les  conditions  offertes  a  la  vegetation  sont  plus  varices  et  moins 

exclusives.  G'est  ainsi  que  les  dunes  fixees  ont  un  G.  g.  inferieur  a  celui 
des  dunes  mobiles;  une  difference  du  meme  ordre  s'observe  entre 
les  pannes  humides  et  les  pannes  seches,  entre  les  mares  visitees  par 
les  bestiaux  et  celles  qui  ne  le  sont  pas,  entre  les  cultures  et  les  bos- 

quets, et  cela,  parce  que,  compar^es  aux  premieres  stations,  les 
secondes  offrent  a  la  vegetation  un  habitat  plus  uniforme  et  plus  ex- 

Tandis  que  les  dunes  et  les  pannes  seches  ont  ensemble  110  es- 
peces et  83  genres,  soit  un  G.  g.  de  76  %,  les  mares  et  les  pannes  hu- 

mides, bien  qu'elles  occupent  une  etendue  moindre,  et  qu'elles  posse- 
dent  moins  d'especes  (102  especes  et  75  genres),  ont  cependant  un 
G.  g.  de  74  %,  inferieur  de  2  %  ̂  celui  des  stations  seches  sus-men- 

tionnees,  chez  lesquelles  le  deficit  d'humidite  agit  comme  cause  limi- 
tant  la  multiphcite  specifique. 
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Ajoutons  que  les  deux  groupes  de  stations  que  nous  venons  d 

comparer  ne  possedent  en  commun  qu'un  petit  nombre  d'especei 
Entre  les  pannes  seches  et  les  pannes  humides,  qui  comptent  respec 

tivement  86  et  85  especes,  il  n'existe  que  23  especes  communes  su 
148  especes  distinctes,  ce  qui  correspond  a  un  Coefficient  de  con: 
munaute  de  15  a  16  %  seulement. 

En  arriere  de  la  bordure  des  dunes  littorales,  dans  le  district 

des  polders  marins,  affleurent  en  quelques  points  des  sables  a  Car- 
diums.  Ges  sables,  arraches  par  la  haute  mer  a  la  plage  et  transportes 

a  I'interieur  par  suite  de  rupture  locale  des  digues,  repos'ent  sur 
I'argile  pold^rienne.  lis  n'ont  persists  en  ̂ paisseur  appreciable  qu'en 
trois  ou  quatre  points  seulement  formant  au  milieu  des  polders  des 

enclaves  de  peu  d'^tendue,  mais  ou  Ton  distingue  comme  dans  le 
district  des  dunes  littorales  proprement  dites,  des  dunes,  des  pStu. 
rages  sees  et  des  pSturages  humides,  comparables  aux  pannes  seches 
et  aux  pannes  humides,  enfm  des  cultures. 

La  faible  teneur  de  ces  sables  en  calcaire  (1)  explique  I'absence 
de  pres  de  80  especes  frequentes   dans  les  dunes  littorales. 

Le  sol  y  est,  d'une  maniere  generale,  peu  fertile,  et  decomposition 
tres  uniforme,  aussi  les  sables  a  Cardiums  n'hebergent-ils  qu'une 
florule  peu  vari6e. 

Le  tableau  suivant  r 

'TUT 

'ir 

No... :i correspondantes 

Dunes 
37 

33 

50 

89 

77 
Paturages  humides   

Cultures   

Dunes  et  palturages  sees 



Goiniiu;  on  le  voit,  les  C.  g.  des  stations  des  sables  a  Cardiums 

:  iTguliorenicnt  plus  eleves  que  ceux  des  stations  correspondantes 

dunes  littorales  dont  les  conditions  ccologiques  sont  plus  varices- 

Les  alluvions  marines  sont  essentiellement  formees  par  I'argile 

plus  ou  moins  imprcgnee  de  sels  que  la  maree  depose  a  I'embouchure 
des  fleuvcs.  Elles  y  donnent  naissance  a  deux  types  de  stations,  la 

slikke,  qui  occupe  la  zone  inferieure  des  rives  de  I'estuaire  perio- 
diquement  inondee  par  la  mar^e,  et  le  schorre,  zone  plus  elevee 

habituellcinent  exond6e  et  que  les  vagues  n'atteignent  qu'exception- 
nellenri<*nt.  ■.' 

La  slikke  n'heberge  que  4  especes  de  phanerogames  aquatiques 
appartenant  a  4  genres  difTerents  :  ce  sont  Zostera  marina,  Scirpus 
mariiimus,  Salicornia  hertacea  et  Sueda  mariiima,  seules  plantes 

vasculaires  capables  de  supporter  les  conditions  defavorables  d'une 
telle  station. 

Le  schorre  au  contraire  est  couvert  d'une  vegetation  continue 
parfois  tres  exuberante  et  servant  de  paturage.  La  portion  la  plus 
variee  du  schorre  comprend  32  especes  et  25  genres,  soit  un  C.  g. 
de  78  %;  le  schorre  a  vegetation  rase  est  beaucoup  plus  pauvre  et 

plus  uniforme,  il  n'heberge  que  18  especes  appartenant  k  16  genres, 
ce  qui  correspond  a  un  G.  g.  de  98  %. 

District  des  alluvions  fluviales 

etroite Les  alluvions  fluviales  occupent  une  bande  relativ 
entre  le  niveau  de  la  maree  basse  et  la  digue  qui  limite  et  protege  les 
polders  fluviaux;  neanmoins,  la  surface  occupee  par  ces  alluvions 
.>sl  relativement  considerable  puisqu'elle  s'etend  aussi  loin  que  la 
luaree  se  fait  sentir,  c'est-a-dire  a  plus  de  100  kilometres  (168  km. 
pour  I'Escaut),  le  long  des  7  principaux  cours  d'eau  de  la  Belgique, soit  sur  une  longueur  de  plus  de  1.000  kilometres. 

II  n'est  done  pas  etonnant  d'y  relever  un  nombre  d 'especes  assez considerable,  84  especes  appartenant  a  57  genres,  ce  qui  correspond a  un  G.  g.  de  68  %. 
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Les  alluvions  fluviales  sent  loin  d'etre  aussi  uniformes  dans 
leur  composition  que  les  alluvions  fluvio-marines.  Elles  sont  formees, 

non  seulement  d'argile,  mais  aussi  de  sable  et  de  materiaux  arrach^s 
aux  terres  des  cultures  avoisinantes,  et  constituent  par  consequent 

un  sol  fertile  dont  le  jeu  de  la  maree  renouvelle  constamment  I'air 
et  les  aliments ;  il  en  resulte  une  diversite  ̂ cologique  qui  se  traduit 
par  un  G.  g.  relativement  tres  bas. 

Les  polders  occupent  un  territoire  de  colmatage  qui,  sur  une 

largeur  depassant  souvent  20  kilometres,  s'etend  d'une  fagon  presque 
ininterrompue  sur  tout  le  littoral  beige.  Leur  sol  est  en  general  tres 
fertile  sauf  dans  les  portions  trop  impregn^es  de  sels  marins. 

La  plupart  des  polders  sont  des  polders  littoraux  ou  polders 

marins  ;  les  polders  fluviaux  ne  couvrent  le  long  des  fleuves  qu'une 
etendue  relativement  restreinte,  mais  leur  sol  est  exceptionnellement 

Les  polders  sont  parcourus  par  des  fosses  et  des  canaux  et  bordes 

par  des  digues  de  terre  et  de  materiaux  colmates  tres  favorables  au 

developpement  d'une  vegetation  variee. 
Tandis  que  les  digues  des  polders  marins  sont  occupees  par  80  es- 

peces  et  67  genres,  C.  g.  =  84  %,  celles  des  polders  fluviaux  sur 

lesquelles  sont  d^pos^es  toutes  les  mauvaises  herbes  des  champs  et 

et  tous  les  materiaux  de  curage  des  fosses,  et  qui,  par  ce  fait,  sont 

soumis  a  un  enrichissement  artificiel,  voient  le  nombre  de  leurs  especes 

s'^levera  116,  appartenant  a  92  genres,  ce  qui  correspond  a  un  C.  g. 
de  97  %. 

Les  bords  exondes  des  canaux  et  des  fosses  qui  ne  sont  pas  occupes 

par  les  cultures  constituent  une  station  particuliere  dont  la  florule 

assez  etroitement  specialisee  compte  109  especes  et  90  genres,  soit 

un  C.  g.  de  83  %. 

Si,  laissant  de  c6te  des  portions  exond6es  des  polders,  nous 

envisageons  leur  vegetation  aquatique,  nous   relevons   les  chiffres 



Oen... 

Foss6s  et  canaux  des  polders  marins  .  .  . 
71 

50 

70   % 

Fosses  et  canaux  des  polders  fluviaux. .  .  . 
64 

51 
80    % 

Grand  6tang  de  Blankaert  (80  Ha.)   
56 

44 

79    % 

Grand  6tang  d'Overmeire  (80  Ha.)   
85 

63 

74   % 

Comme  Massart  I'indique  (1),  «  les  fosses  donnent  asile  a  la  flore 

la  plus  luxuriante  qu'on  puisse  imaginer.  Leur  richesse  en  sels  ali- 
mentaires  rend  compte  de  la  vigueur  exceptionnelle  de  leur  vege- 

La  difference  de  10  %  que  presente  le  G.  g,  de  la  flore  des  fosses 

des  polders  marins  par  rapport  a  celui  de  la  flore  des  fosses  des  pol- 

ders fluviaux  provient  de  ce  que  I'eau  des  premiers  possede,  ainsi  que 
nous  le  verrons  tout  a  I'heure,  une  richesse  en  substances  minerales 

notablement  plus  grande  que  I'eau  des  seconds;  I'etendue  qu'elles 
occupent  est  aussi  plus  considerable,  enfin  les  variations  qui  r^sul- 
tent  du  passage  des  eaux  saumatres  aux  eaux  douces  constituent 

egalement  un  element  de  diversite  special  aux  fosses  des  polders 

Malgr^  leur  grande  analogic  apparente,  les  deux  stations  que  nous 
comparons  (fosses  des  polders  marins  et  fosses  des  polders  fluviaux) 
possedent  une  composition  florale  assez  dissemblable,  puisque  s 

89  especes  distinctes,  il  n'y  en  a  q L  53  %  qui  leur  soient 

Le  GoefTicient  de  communaute  est  encore  plus  faible  entre  les 

flores  des  6tangs  de  Blankaert  et  d'Overmeire,  puisque  sur  104  espe- 
ces, 35  seulement,  soit  le  34  %,  sont  communes  aux  deux  ̂ angs. 
Le  tableau  suivant  concernant  un  releve  floristique  de  deux 

metres  carr^s  d'une  prairie  mar^cageuse  des  bords  du  lac  de  Pfaef- 
fikon  (environs  de  Zurich),  illustre  bien  I'influence  de  la  grande 
humidity  du  sol  dans  la  diversit6  florale. 

Relev^  floristique  de  2  m^  situ^s  a  5  metres  de  distance  I'un  de 

I'autre  dans  la  portion  la  plus  homogene  en  apparence  d'une  prairie 
marecageuse  a  Robenhausen  (recenses  le  9,  VII,  1910). 

(1)  Essai,  loc.  ciL,  p.'J6b, 



ERRESTRES    ET    . 

E.p.e  ...„.:.....«.«... 
,..„. 2  d.  n.2 

Anihoxanthum.J.alu,u 

Angelica  silveslrh X 

Briza  media X X 

Carex  echinala X 

Carex  flava X X 

Carex  panicea X 

X 

Centaura  Jaeea X 

Equisetum  paluslre X X 

Eriophorum  polystachy X 

'       Filipendula  iilmaria 
X 

Galium  palusire X 

\       Horminium  monorchis X 

Junciis  alpinus 

Lychnis  flos-cucuU 

X 

Lilhrum  salicaria X 

Molinia  ccerulea 

Phragmiies  communis 

Peucedanum  paluslrr 

Plalanthera  bifolia 

Polenlilla  Tormenlilla X 

.    X 

Parnassia  paluslris 

Poly  gala  amarella X 

Ranunculus  breyninu. X 

X 

17  esp. 16  esp. 



)  especes  distinctes,  7  seulement,  s 
:  carr6s  compares. 

ECOLOGIQUES    ET    COKFFICIENr    GENERK, 

Dans  mes  Nouvelles  recherche^  sur  la  distribution  florale  (I),  je 

donne  le  relev6  floristique  de  5  m^  d'une  prairie  marecageuse  a 
Deschanipsia  ceespitosa  et  Carex  paniculata,  d'ou  il  ressort  qu'entre 
2  /n2  a)nii(]us  le  G.  c.  moyen  s'cleve  a  64  %  et  le  C.  c.  entre  4  m^ 
contigus  a  26  %  seulement. 

Grevillius,  dans  son  etude  intitulee  «  Zur  Physiognomie  der 
Wasservegetation  »  (2),  donne  le  schema  de  la  distribution  de  9  pha- 
nerogames  aquatiques  a  enracinement  profond  croissant  dans  un 
canal  longeant  la  route  de  Kempen  a  Suchteln.  Sur  une  longueur  de 

75  metres,  divisee  en  15  tranches  de  5  metres,  il  n'y  a  que  3  series 
de  deux  tranches  contigues  pr^sentant  la  meme  composition  florale^S) ; 
entre  les  deux  extremity  de  la  portion  recens^e  du  canal  (soit  sur 

75  metres  de  longueur),  le  G.  c.  n'est  que  de  1/3,  soit  33  %. 
La  determination  des  Coefficients  de  communaut^  nous  montre 

d'une  fagon  frappante  combien  les  stations  aquatiques  et  mar6ca- 
geuses  sont  loin  d'avoir  I'uniformite  ecologique  qu'on  leur  attribue 
generalement. 

Sansdoute,  de  petits  foss6s,des  mares  oudes  6tangs  de  peu  d'^ten- 
due  peu  vent  constituer  des  stations  tres  uniformes  et  peu  varices  6co- 

logiquement  parlant,  il  n'en'est  pas  de  meme  par  contre  pour  un 
ensemble  de  fosses  et  d'6tangs  repartis  sur  une  grande  superficie,  car, 
soit  les  conditions  du  sous-sol  et  la  nature  du  terrain  dans  lequel  les 
mares  et  les  fosses  sont  creuses,  soit  la  masse  d'eau  qu'ils  renferment 
et  leur  profondeur,  influent  sur  leur  composition  chimique  ainsi 
que  sur  leurs  conditions  thermiques  et  lumineuses. 

En  ce  qui  concerne  les  variations  de  la  composition  chimique  des 
eaux,  le  tableau  suivant  nous  donne  d'interessantes  indications. 



Analyses  des  eaua 

(Moyennes  de  diverges 

des  foss6s  et  des  6tangs  des 

analyses  exprim6es  en  1/10  de ?olders 

s..,„„...„ 

"^' 

'^r 
Kiang 

du  Blankaerl 

Etang 

3 

68 

20159 

186 

18 

1227 

699 

24      ̂         1 

270               1 

N03H   

NOHl   

GaO   

MgO   

p2o5 

Fe203   

Si02 

O.   corresp.  a  roxyd.  drs 

1 

La  difference  des  G.  g.  concernant  les  florules  des  etangs  de  Blan- 

kaert  et  d'Overmeire  comme  celle  que  nous  avons  relevee  deja  entre 

les  fosses  des  polders  marins  et  des  polders  fluviaux  s'explique  avant 
tout  par  Vinegale  richesse  de  leurs  eaux  en  substances  alimentaires; 

celles  d'Overmeire  contiennent  une  proportion  de  substances  azotees 

et  de  sels  de  potassium  sensiblement  plus  forte  que  celles  de  I'ctang 
de  Blankaert,  ce  dernier  est  en  outre  moins  profond. 

Si,  d'une  maniere  generale,  le  milieu  aquatique  constitue  par  les 

grandes  nappes  d'eau  douce  possede  certains  caracteres  d'unifor- 

mite  permettant  a  de  nombreuses  especes  d'atteindre  une  aire  de 

distribution  extremement  etendue,  il  n'en  reste  pas  moins  que  les 

mares,  les  lagunes,  les  fosses,  les  6tangs,  certains  lacs  meme,  heber- 

)'apres  Massart.  J 
,  p.  324  € 
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gent,  a  cote  de  leur  contingent  d'ubiquistes  des  especes  particulieres 
aussi  strictement  localisees  que  celles  des  stations  terrestres. 

Si  done,  les  stations  aquatiques  des  districts  littoraux  et  alluviaux 
de  Belgique  possedenl  en  general  iin  C.  g.  moins  eleve  que  les  stations 

terrestres  qui  peuvent  leur  eire  comparees,  c'est  qu'elles  realiseni  reelle- 
menl  des  conditions  ecologiques  plus  varices.  Autrement  dit,  comparees 
aux  stations  sablonneuses  seches,  les  stations  humides  du  littoral 
beige  sont  plus  propres  a  favoriser  la  diversite  florale.  Nous  compre- 
nons  fort  bien  par  exemple,  que  les  etangs  de  la  Campine  avec  leurs 
37  especes  appartenant  a  26  genres  aient  un  G.  g.  plus  bas  que  celui 
de  la  florule  des  bruyeres  seches  et  des  dunes  de  la  Gampine  dont  les 
21  especes  appartiennent  a  20  genres  differents.  Nous  ne  somraes  pas 
surpris  non  plus,  etant  donnee  la  composition  chimique  de  I'eau  des 
polders  que  la  flore  de  leurs  fosses  et  canaux  presente  un  G.  g.  moins 
eleve  que  la  vegetation  des  digues ;  la  fertilite  et  la  diversite  de 
composition  des  alluvions  fluviales,  ainsi  que  la  grande  etendue  sur 
laquelle  ils  sont  distribu6s,  nous  explique  egalement  qu'a  presque 
egalite  de  richesse  florale  (84  especes  contre  85  et  86),  le  G.  g.  de 
leur  florule  soit  sensiblenient  plus  bas  que  celui  des  pannes  seches 
ou  des  pannes  hutnides. 

Enfm  nous  voyons  que  la  flore  aquatique  des  fosses  et  des  canaux 
des  polders  possede  un  G.  g.  de  73  %,  tandis  que  leurs  bords  exondes 

ont  un  C.  g.  de  83  %;  la  flore  de  I'ensemble  des  eaux  des  polders  un 
G.  g.  de  68  %;  celle  de  I'ensemble  des  digues,  par  contre,  un  G.  g de  75  %. 

Le  caractere  g^neralement  discontinu  de  la  vegetation  des  sta- 

tions aqualitfues  (1)  favorise  d'ailleurs  la  diversite  specifique  de 
certains  genres  tels  que  Potamogeton,  Carex,  Junc'us,  Polygonum, 
Ranunculus,  CEnanthe,  en  particulier,  qui  sont  les  hStes  de  predilec- 

tion de  lieux  humides  et  marecageux,  et  ce  fait  contribue  aussi  a 
I'abaissement  du  G.  g. 

En  resume,  les  comparaisons  que  nous  venons  de  faire  en  nous 
basant  sur  les  renseignements  floristiques  et  ecologiques  tres  complets contenus  dans  les  ouvrages  d^ja  ciUs  de  J.  Massart  ( 
flore  des  districts  alluviaux  et  floraux  de  la  Belgiqu 
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divers  documents  relatifs  k  la  distribution  florale  dans  les  pierriers 
et  les  stations  rocheuses,  confirment  la  loi  du  Coefficient  gen^rique 

telle  que  je  I'ai  exprimee  dans  raes  «  Lois  de  distribution  »  a  savoir 
que  le  C.  g.  est  d' aidant  moins  eleve  que  la  diversile  ̂ cologique  est  plus 
considerable;  elles  nous  permettent  de  lui  accorder  une  valeur  abso- 

lument  generale  s'appliquant  aussi  bien  aux  associations  discontinues 
qu'aux  formations  fermees  du  type  des  prairies  alpines. 

Remarquons  seulement  que  pour  verifier  cette  loi,  //  esi  necessaire 
de  ne  comparer  enlre  elles  que  des  stations  comparahles  soil  romme 
etendue,  soil  comme  caractere  ecoloqique  general. 

Les  indications  que  donnent  le  C.  g.  et  le  C.  c.  sur  le  degie  de 
diversite  ecologique  perdent  naturellement  de  leur  precision  lors- 

qu'elles  s'appliquent  a  des  stations  ne  possedant  qu'un  tres  petit 
nombre  d'especes,  ou  lorsque  les  districts  ou  les  stations  compares 
n'ont  pas  une  superficie  comparable,  en  fin  lorsque  la  comparaison 
porte  sur  des  formations  veg^tales  difTerentes  appartenant  a  des 

regions  climatiques  tres  dissemblables,  parce  qu'alors  interviennent 
des  causes  de  variation  d'importance  fort  inegale  au  point  de  vue 
Ecologique. 

II  n'est  pas  legitime,  par  exemple,  comme  le  fait  Massart  (1) 
de  grouper  en  un  seul  lot  les  plages,  les  dunes  mobiles,  les  dunes 

fixees,  les  pannes  seches  et  les  bosquets  et  de  comparer  le  C.  g.  d'un^ 
groupement  aussi  heterogene  avec  celui  de  formation  aquatiques 
elles-memes  tres  dissemblables  comme  etendue  et  comme  localisation 

geographique.  Du  moins  cela  est  arbitraire  et  sans  signification 
utile. 

En  comparant  par  contre  les  pannes  seches  et  les  pannes  humides, 

les  fosses  des  polders  et  les  digues  qui  les  bordent,  la  florule  des  etangs 

dans  les  polders  fluviaux  et  dans  les  polders  marins,  les  associations 

vegetales  qui  peuplent  les  mares  et  celles  qui  caracterisent  les  pannes, 

la  flore  des  pannes  et  celle  des  dunes  avoisinantes,  nous  exprimons 

par  le  moyen  du  C.  g.  une  relation  mesurable  existant  enlre  des  stations 

comparahles. 

Hatons-nous  d'ajouter  que  ni  le  C.  c.  ni  le  C.  g.  n'expriment  la 



valeur  absolue  de  la  diversity  ̂ cologique  des  stations  compar^es. 

Lorsque,  par  exemple,  nous  constatons  entre  le  G.  g.  des  pannes 

seches  et  celui  des  pannes  humides  une  diHerence  de  4  %,  nous  ne 

voulons  pas  dire  par  la  que  tout  ecart  de  4  %  entre  les  C.  g.  de  deux 

stations  quelconque  corresponde  toujours  exactement  au  meme 

degre  d'inegalite  dans  la  diversite  ecologique. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  G.  g.  surtout  complete  par  le  G,  c.  et  le  G.  f., 

fournit  aux  geobotanistes  des  indications  d'un  r6el  interet  et  dont 

il  n'est  pas  possible  de  meconnaltre  la  valeur. 
Lorsque  nous  constatons  par  exemple  que  la  flore  de  la  province 

de  Gadix  (1)  comprend  1.748  especes  et  613  genres,  soit  un  G.  g. 

de  35  %,  tandis  que  la  flore  de  la  Belgique  (2),  pays  5  a  6  fois  plus 

etendu,  possede  1.415  especes  et  517  genres,  soit  un  G.  g.  de  36  1/2  %, 

nous  pouvons  en  conclure  qu'd  surface  egale  la  province  de  Gadix 
possede  une  diversite  ecologique  beaucoup  plus  grande  que  la  Bel- 

gique. Le  district  hesbayen  dont  la  superficie  est  une  demi-fois  plus 
grande  que  celle  de  la  province  de  Gadix,  possede  un  G.  g.  de  50  % 
environ,  le  district  des  dunes  littorales,  un  G.  g.  de  52  %. 

La  Suisse  (3)  dont  la  surface  productive  ne  depasse  que  peu  celle 

de  la  Belgique,  possede  2.460  especes  et  660  genres,  soit  un  G.  g. 

de  27  %.  (26,8  %),  ce  qui  correspond  a  I'extraordinaire  variete  topo- 
graphique  et  climatique  (4)  de  la  Suisse. 

Ill,  -—  Coefficient  generique  des  grandes  divisions  florales 

Dans  mes  «  Lois  de  distribution  florale  »  (5),  j'ai  signale  la  cu- 

rieuse  concordance  qu'on  observe  entre  le  G.  g.  calculi  sur  I'ensemble 
de  la  flore,  C.  g.  total,  et  le  G-.  g.  des  Dialypetales,  des  Gamop^tales 
et  des  Gomposees  envisagees  s^parement.  Gette  concordance,  qui 
est  un  phenomene  tout  a  fait  general  pour  la  flore  de  regions  etendues, 

(1)  D'aprfes  Gharsi  y  Vila.  Catalogo  de  las  plantas  que  crecen  en  Cadiz  y  sa 
Provincia.  Actes  du  Congres  intern,  de  Bolanique.  Bruxelles  1910,  Vol.  II,  p.  161. 

(2)  D'apres  de  Wildeman  et  Th.  Durand.,  Prodrome  de  la  flore  beige,  1898- 1907. 

(3)  D'aprfes  Schinz  und  Keller.  Flora  der  Schweiz.  IID^  Aufl. 

(4)  Lorsque  l'humidit6  est  abondante,  la  diversity  sp6ciflque  exprim^e  par 
le  C.  g.  marche  de  pair  avec  I'augmentation  de  la  temperature.  La  flore  tropi- 
cale  des  regions  humides  est  caract^ris6e  par  un  abaissement  du  C.  g.  et  une  diver 
sit6  sp6ciflque  qui  ne  sont  jamais  atteints  dans  les  contr6es  plus  sfeches  ni  dans 
les  zones  temp6r6es  ou  froides. 

(5)  Loc.  ciL,  p.  105-112. 
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se  manifeste  meme  sur  des  surfaces  restreintes  et  parait  etre,  tcoinme 

nous  le  disions  a  propos  de  la  flore  d'une  prairie  des  Ormonts  (Alpes 
vaudoises),  «  V expression  d'une  relation  quasi  elemenlaire  »  (1)..  Gette 
concordance  ne  s'etend  pas  au  G.  g.  des  autres  grandes  divisions 
florales,  Gryptogames  vasculaires,  Gymnospermes  et  Apetales 

qui,  en  Europe,  ne  constituent  qu'une  faible  partie  de  la  flore;  elle  ne 
s'observe  que  rarement  avec  les  Monocotyles.  En  ce  qui  concerne  ces 
dernieres,  nous  constations  d'autre  part  que  la  proportion  de  leurs 
especes  par  rapport  au  nombre  des  especes  de  I'ensemble  de 
la  flore,  augmente  en  Europe  avec  la  latitude  lorsqu'on  envisage  des 
territoires  etendus,  c'est-a-dire  que  sur  100  especes,  la  flore  des  pays 
du  Nord  possede  plus  de  Monocotyles  que  celle  des  pays  du  Midi. 

On  constate  egalement  que.  dans  le  Nord,  le  C.  g.  des  Monocotyles 

est  inferieur  au  C.  g.  total,  tandis  qu'il  lui  est  superieur  dans  le  Midi. 

On  pent  done  dire  que  le  climat  du  Midi  de  1' Europe  favorise 
davantage  les  Dicotyles  que  les  Monocotyles,  tandis  que,  inverse- 

ment,  le  climat  du  Nord  entrave  moins  le  developpement  des  Mono- 
cotyles que  celui  des  Dicotyles. 

.  L'influence  qu'exercent  le  climat  et  les  conditions  ecologiques 
dominantes  sur  la  valeur  du  G.  g.  des  Dialypetales,  Gamopetales  et 

Monocotyles  ressort  nettement  des  chiffres  suivants  concernant  : 

I*'  la  flore  de  la  province  de  Gadix  et  2°  celle  de  la  Belgique. 

1.  Flore  de  la  province  de  Oadix  (2) 

Nombre 
de^'geores C...O, 

Flore  totale   1748 613 35 

Dialypetales  (incl.  Ap6tales)   
839 

263 

31 
Gamop6tales   564 200 

35 

Monocotyles   310 127 

Compos6es   191 
72 

3/ 

Pour  la  flore  de  Gadix,  la 
les   Gamopetales   et,   dans 

(1)  Nouvelles  recherches,  p. 

concordance  des  G.  g.  ne  s'observe  qu 
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Gompos^es  ;  les  Monocotyles  y  prfeentent  un  G.  g.  notablement 

plus  ̂ leve  que  le  G.  g.  total,  d'ou  nous  concluons  que  la  contr^e  de 
Gadix  oiYre  aux  especes  de  ce  groupe  une  divers^te  stationnelle 

moindre  qu'aux  Gamop^tales  et  aux  Dialyp6tales.  Ges  dernieres, 
avec  leur  G.  g.  de  30  %,  sont  particulierement  favoris^es  grace  k  la 

diversity  specifique  exceptionnelle  de  certains  genres  de  Papilio- 

nac^es  et  d'Euphorbiac^es.  Le  genre  Trifolium  est  represents  par 
27  especes,  Medicago  par  16,  Ononis  par  26,  Euphorbia  par  27.  ! 

Les  Papilionacees  avec  219  especes  et  42  genres  ont  un  G.  g. 
de  19  %. 

Les  Euphorbiac6es  avec  33  especes  et  5  genres  ont  un  G.  g,  de 
15  %. 

Les  Dialypetales  sans  les  Papilionacees  et  les  EuphorbiacSes 
avec  497  especes  et  171  genres  ont  un  G.  g.  de  34,5  %. 

La  discordance  observee  entre  G.  g.  total  et  G.  g.  Dialypetales  est 
speciale  a  la  province  de  Gadix,  laquelle,  par  suite  de  sa  proximity 
du  continent  africain  regoit,  de  nombreuses  especes  incompletement 
naturalisees  et  ne  faisant  pas  partie  int6grante  de  la  flore  indigene. 

Pour  I'ensemble  de  la  flore  d'Espagne,  les  G.  g.  sont  les  suivants  : 
G.  g.  total  18,8  %;  Dialypetales  18  %;  GamopStales  18,2  %;  Gom- 
pos^es  18,5  %;  Monocotyles  22  %.  Gomme  on  le  voit,  seul  le  G.  g. 
des  Monocotyles  prSsente  avec  le  G.  g.  total  un  ecart  appreciable. 

2.  Flore  de  la  Belgique  (1) 

des  especes 
Nombre 

e.g.  en  o/o 

Flore  totale   

Dialypetales   

363 

192 

118 

37 

35,5 
Monolyles 

La  concordance  e 

et  I'ecart  n'est  que  d 
Monocotyles. 

)  a  fait  complete  avec  les  Dialypeta 
c  les  Gamopetales  et  de  2  %  avec 

i'aprfes  le  Prodrome  de  Wildeman 



Au  point  de  vue  des  Monocotyles,  la  flore  beige  se  rapproche  de 
la  flore  de  la  Grande-Bretagne  (G.  g.  total,  37,8;  C.g.  Monocotyles, 

36,3) ;  elle  prend  place  entre  la  flore  de  I'Allemagne  et  des  pays  du 
Nord,  et  celle  de  la  France  et  des  pays  de  I'Europe  meridionale 
(I'Espagne,  1' Italic  et,  scion  toute  probabilite,  la  peninsula  balka- 
nique). 

La  concordance  complete  entre  G.  g.  Monocotyles  et  G.  g.  total 

n'est  realisee  que  dans  le  centre  de  I'Europe,  par  la  flore  de  la  Suisse 
en  particulier;  elle  s'observerait  sans  doute  dans  la  flore  de  toute  la 

zone  de  I'Europe  centrale  et  occidentale  occupant  la  meme  latitude, 
c'est-a-dire  comprenant,  outre  la  Suisse,  une  portion  de  la  France,  de 
I'Autriche  et  du  Sud  de  TAllemagne.  (Voir  a  ce  sujet :  Lois  de  distri- 

bution florale,  p.  111.  Variation  da  C.  g.  des  Monocotyles  avec  la 
latitude). 

Les  chifTres  concernant  la  flore  beige  mentionnes  ci-dessus  con- 

cernent  la  flore  indigene.  A  celle-ci  s'ajoutent,  d'apres  Wildeman  et 
Durand,  157  especes  naturalisees  appartenant  k  52  genres,  ce  qui 
correspond  a  un  G.  g.  de  33  %  seulement  [33  %  pour  les  Dialypetales 
(79  especes),  30  %  pour  les  Gamopetales  (53  especes)]. 

Le  nombre  moyen  des  especes  par  genre  etant  plus  grand  pour 
les  naturalisees  que  pour  les  indigenes,  les  condilions  offertes  aux 
especes  immigranies  vont  en  realite  exerce  une  selection  plus  forte 

vis-d-vis  des  genres   que  ris-d-vis  des   especes  naturalises. 

IV. — Variations  locales  du  C.  g.  des  grandes  divisions  florales 

Gherchons  maintenant  £ 

types  de    stations  des  districts  littoraux  et  alluviaux  de  la  Belgiqu 

influent  sur  le  G.  g.  des  grandes  divisions  florales. 

jc.,.„,,„ 
+  .\pel,,les 

L%. Monucoiyles Composees 

Pannes  seches           77    % 

81    % 72   % 79    % 80    % 

Pannes  humides        73 
63 

94 

60 " 
Alluvions  fluviales        68 

58 
72 76 " 

Etangd'Overmeire       74 

68 85 

72 - 
Bords  des  fosses  des  polders     83 

77 

86 
68 

86 

3  Botaniqae.  -  XXV. 
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Des  5  stations  envisagees  dans  le  tableau  ci-dessus,  ce  sont  les 
pannes  seches  qui  presentent  la  concordance  la  plus  grande  entre 

les  G.  g.  La  discordance  assez  considerable  qu'on  observe  dans  les 
autres  stations  se  manifeste  d'une  maniere  tres  inegale;  dans  les 
pannes  humides,  par  exemple,  ce  sont  les  Monocotyles  et  les 
Dialyp^tales  quioffrent  la  diversity  spteique  par  genre  la  plus  grande, 

tandis  qu'a  cet  egard  les  Gamopetales  sont  en  deficit  marqu6;  il  en 
est  de  meme  dans  les  alluvions  fluviales  et  dans  I'^tang  d'Overmeire, 
par  contre,  dans  les  bords  des  fosses  des  polders  ce  sont  les  Mono- 

cotyles qui  presentent  la  diversity  sp^cifique  la  plus  forte. 

L'abaissement  du  C.  g.  des  Monocotyles  et  des  Dialypetales  (1) 
dans  les  stations  humides  provient  surtout  de  la  diversite  specifique 

qu'y  presentent  les  genres  Carex,  Juncus,  Potamogeton,  Polygonum, 
Raniin  utus,  (Enanlhe,  grace  a  leurs  nombreux  representants  aqua- 
tiques  ou  subaquatiques. 

N'est-il  pas  surprenant  de  voir  que  les  grandes  differences  que  nous 
venons  de  constaler  dans  les  C.  g.  des  Dialypetales,  des  Gamopetales 

et  des  Monocotyles  disparaisseni  lorsqu'on  envisage  non  plus  des  asso- 
ciations restreintes,  mats  la  flore  beige  dans  son  ensemble  ? 

II  se  produit  a  cet  egard  une  veritable  compensation  entre  les 
diverses  formations  vegetales  du  pays,  les  unes  favorisant  la  diver- 

site  specifique  d'un  genre  ou  d'une  famille,  tandis  que  d'autres,  au 
contraire,  lentravent,  et  cela,  dans  une  mesure  telle  que,  sur  un 

ierriloire  suffisammeni  etendu,  ces  actions  contraires  s'6quilibrent, 
obeissant  d  un  facleur  de  distribution  plus  puissant  que  l' influence 
des  conditions  ecologiques  locales,  plus  puissant  meme  que  I'influence 
de  causes  historiques  et  des  conditions  r6gionales  d'immigration, 
facleur  d'ordonnance  qui,  en  depit  de  la  diversite  des  stations, 
assure  d  chacun  des  grands  goupes  vegetaux  concurrents,  une  pro- 

portion dMerminee  dans  la  distribution  floristique  globule. 

r>.  —  Degre  de  frequence 

J'ai  montr^,  dans  mes  «  Lois  de  distribution  »  (2)  que,  suivant 
les  contrees  et  les  formations  vegetales,  la  proportion  des  especes 



prairies  de  la  zone  alpine,  par  exemple,  ce  sont  les  especes  rares, 

c'est-a-dire  cellos  qui  ont  une  distribution  tres  sporadique,  qui  domi- 
neni  numeriquemenl,  tandis  que  le  nombre  des  especes  tres  communes 
est  relaiivemeni  faihle.  Le  nombre  des  especes  de  moyenne  frequence, 

c'est-a-dire  des  especes  assez  communes,  y  est  intermediaire  entre 
celui  des  deux  categories  precedentes.  La  proportion  des  especes 
rares  (r),  assez  communes  (ac)  et  tres  communes  (c)  sur  100  especes 

de  la  flore  d'une  localite  ou  d'un  district  donne,  s'exprime  par  le 
Coefficient  de  frequence  (G.  f.). 

Des  92  especes  distribuees  sur  52  m^  de  la  prairie  des  Ormonts  (1), 
64  %sont  des  especes  rares  ou  plutot  pen  frequentes  dans  cette  portion 

de  territoire  puisqu'elles  apparaissent  sur  moins  de  1/3  de  la  surface 
recensee,  25  %sont  des  especes  ac,  c'est-a-dire  de  frequence  moyenne 
apparaissant  sur  moins  des  2/3  de  la  surface;  enfin,  11  %  seulement 
sont  des  especes  tres  frequentes  (especes  c.)  et  se  rencontrent  sur 

plus  des  2/3  du  territoire  envisage.  Les  coefficients  de  frequence  seront 

done  poui-  les  especes  rares,  64  %,  pour  les  especes  assez  com- 
munes, 25  %  et  pour  les  especes  communes,  11  %  (2). 

Tandis  que  dans  la  zone  alpine,  la  proportion  des  especes  rares 

depasse  celle  des  especes  communes,  c'est  I'inverse  qu'on  observe 

liabituellement  dans  les  prairies  des  plaines  de  I'Europe  centrale. 

D'une  fagon  generale,  la  valeur  des  G.  f.  varie  avec  I'altitude  ainsi 

qu'avec  les  caracteres  ecologiques  des  stations;  I'allure  de  ces  varia- 

rares,  etc.,  se  rapportant  &  la  flore 

partie  subjective  qui  depend  du  degr6  d'exploration  des  contr^es  auxquelles  elles 

s'appliquent  ainsi  que  du  jugement  des  floristes.  Toutefois,  ramen^es  h  trois 

degr6s  de  frequence,  elles  permettent  d'appr^cier  avec  une  exactitude  sufflsante 

la  proportion  des  especes  de  faible,  de  moyenne  et  de  grande  frequence  dans 
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tions  peut  s'exprimer  graphiquement  et  servir  a  caracteriser  divers 
types  de  distribution  florale. 

A  titre  d'exemple,  cherchons  k  determiner  la  valeur  des  G.  f 
dans  les  divers  stations  et  districts  de  la  Belgique  en  nous  appuyant 

sur  les  renseigneraents  contenus  dans  I'ouvrage  deja  cite  de  J.  Mas- 

sart  (1).  Getauteur  distingue  6  degr^s  de  frequence  qu'il  d6signe  par 
les  abr6viations  suivantes  :  RR.,  R.,  AR.,  AG.,  G.,  GG.  Dans  le  tableau 

suivant,  nous  grouperons  ces  6  categories  suivant  3  degres  de  fre- 

quence seulement,  c'est-a-dire  en  especes  peu  frequentes,  assez  fre- 
quentes  et  tres  frequentes,  que  nous  designerons  paries  abreviations 

. c.«. 

.CO,. .0. 

Panness^ches   
42 

55 3&4 

Alluvions  fluviales   
46 

43 n 
54 6 

81 16 3 

Paturages  des  sables  &  Cardium.  . 
74 21 

5 

Digues  des  polders  marins   40 

44 

16 
Digues  des  polders  fluviaux   54 34 12 

19 
50 

37 

Canauxet  fosses  des  polders  fluv. 
72 22 

6 

60 35 5 
55    o/„ 

36   % 
9    % 

apris  les  tabelles  publi^es  comme  Annexe  dans  J.  Massart.  Essai,  ( 



TERRESTRES 

.01.,*.. C.Vo acVo 
r... 

30    % 

34,5 

41,5 

35 36,5 

35   % 

50    0^ 

30 29 24,5 

District  des  polders  marins  et    flu- 

District  Campinien  (1)  (595  esp.)  ..  . 

District   Flandrien  (651  esp.)   

District  Hesbayen  (672  esp.)   

L'examen  du  tableau  prec6dent  nous  montre  ;  1°  que  dans  les 
stations  tres  sp^cialis^es,  comme  les  dunes,  les  pannes,  les  canaux. 
etc.,  ce  sent  les  especes  frequenles,  nettement  adapt^es  aux  conditions 

dominantes,  qui  sont  en  plus  grand  nombre,  tandis  que  les  especes 
fares  sont  en  tres  petit  nombre,  3^4%  par  exemple,  dans  les  pannes 

seches  et  les  dunes  a  Gardiums.  La  moyenne  des  13  stations  ci-dessus 
nous  donne  pour  les  coefficients  de  frequence  c  =  55  %;  ac.  =  36%; 

r.  =  9  %.  2°  Lorsque,  par  contre,  on  envisage  I'ensemLle  du  dis- 
trict des  dunes  littorales,  ou  I'ensemble  des  stations  du  district 

pold6rien,  ce  sonl  au  contraire  les  especes  rares,  soil  peu  frequenles, 

qui  sonl  en  plus  grand  nombre  (50  %).  Geci  montre  que  les  especes 

fr^quentes  sur  une  localite  determin^e  ne  le  sont  pas  dans  I'en- 
semble du  territoire,  tandis  que  celles  qui  sont  rares  dans  une 

locality  donnee  ne  sont  pas  habituellement  fr6quentes  dans  les 

autres  portions  du  district  consid^r^. 

30  Dans  les  districts  campiniens,  flandriens  et  hesbayens  mains 

specialises  au  point  de  vue  6cologique  que  le  district  des  dunes  ou 

celui  des  polders,  les  C.  f.  dis  especes  c,  ac.  et  r.  ont  des  valeurs 

beaucoup  plus  rapproch^es,  soit  en  moyenne,  c.  =  37  %,  ac.  =  35% 

Dans  le  district  hesbayen  convert  d'une  v6g6tation  banale,  nous 

nemes  G.  f.  que  ceux  qui  caract^risent  la 

(1)  Le  Campinien,  le  Flandrien  et  1' Hesbayen  i 
d'origine  fluvio-glaciaire,  qui  s'etendent  en  arrie: 



flore  assez  banale  egalement  d  un  district  de  la  Nievre,  et  que  j  c 

calcules  d'apres  les  indications  de  Gagnehin,  «  Topographic  botaniqu 
des  environs  de  Gercy-la-Tour  (Nievre)  «. 

D'linr  fat-on  ̂ -I'lK-rale.  la  predominance  des  especes  frequentes 
correspond  a  des  conditions  ecologiques  assez  uniformes  sur  de 

grandes  ̂ tendues,  I'inverse,  soit  la  predominance  des  especes  peu 
frequentes,  r^sulte  de  I'existence  de  conditions  ecologiques  variees 
et  de  nombreuses  stations  dissemblables. 

Les  conditions  du  premier  genre  dominent  dans  les  plaines  de 

I'Europe  centrale;  celles  du  second,  dans  les  Alpes,  dans  les  regions 
montagneuses  en  general  ainsi  que  dans  les  districts  littoraux  et 
alluviaux  de  la  Belgique  ou,  dunes,  plages,  pannes,  mares,  polders, 
canaux,  etangs,  bosquets,  paturages  et  cultures,  torment  une  mosai- 
que  de  stations  tres  specialisees  qui  ne  laissent  que  peu  de  place  au 
developpement  de  la  flore  plus  banale  des  districts  flandriens  et  hes- 

III.  —  CONSIDRHATIONS  (IKNERALES  ET  CONCLUSIONS 

Les  diverses  relations  numeriques  que  nous  avons  deceives  dans 
la  distribution  florale,  relations  que  nous  avons  exprimees  par  le 
CoefTicient  de  communaute,  le  Coefficient  g^nerique  et  les  Coefficients 
de  frequence,  nous  permettent  de  conclure  que,  malgre  la  diversity 

des  conditions  Ecologiques  stationnelles  qui  influent  sur  I'admission 
ou  I'exclusion,  sur  la  frequence  ou  sur  la  rarete  des  especes  associees, 
la  lutte  qui  s'^tablit  pour  la  possession  du  terrain  entre  les  Elements 
capables  de  s'implanfer  dans  un  territoire  donne,  conduit  d  une 
reparlilion  nnmeruine  des  connirrenles  qui  est  en  definilive,  dans  une 
grandc  mesure,  independante  de  la  nature  specifique  des  conditions 

I  lieu  d'etre  un  pays  basetaitborde 
lol  au  lieu  d'etre  en  partie  couvert 



d'filluvionsfluvio-niarines  etait  occiipe  par  des  depots  morainiques, 
sa  rompo^Uion  florale  serait  difTerente,  la  frequence  relative  de  ses 
csperes  serait  diflerente ;  mais,en  supposant  que  le  caraciere  general 
du  climal  el  la  diversile  stationnelle  reslenl  les  memes,  on  pent  prevoir 
que  la  valeur  des  C.  g.  des  grandes  divisions  florales,  de  meme  que  le 

G.  g.  total  ne  seraient  pas  tres  sensiblement  differents  de  ce  qu'ils 
sent  en  realite. 

L'experience  realisee  par  les  jardins  d'acclimatation,  oil  Taction 
normale  de  la  concurrence  est  artificiellement  supprim^e,  nous  montr 

que  le  nombre  des  especes  vivant  cote  a  cote  sur  un  territoire  rela- 
tivement  restreint  est  beaucoup  plus  considerable  que  celui  des 

especes  qui  s'y  implanteraient  naturellement  et  s'y.  distribueraient 
sous  ['influence  de  la  libre  concurrence. 

En  somme,  les  especes  dont  I'expans-ion  est  liee  a  la  presence  de 
conditions  stationnelles  ^troitement  d^terminees  sont  en  nombre  rela- 

tivement  faible;  il  y  a  bien  peu  de  plantes  terrestres  caracteristiques 

d'un  typede  station  ou  d'un  substratum  special,  qui,  a  I'occasion,  ne 
s'accommodent  pas  d'autres  stations.  On  connalt  nombre  de  plantes 
qui,  suivant  la  latitude  ou  I'altitude,  changent  d'habitat.  J'ai  ete 
frappe  par  exemple,  de  rencontrer  en  Belgique  dans  le  sous-bois  ou  a  la 

lisiere  de  forets  clairsemees,  plusieurs  especes  qui,  en  Suisse,  occu- 

pent  de  tout  autres  stations.  D'autre  part,  certaines  especes  parti- 

culierement  envahissantes  pourraient,  si  elles  n'etaient  limit^es 

dans  leur  expansion  par  la  concurrence,  s'^tendre  presque  indefini- 
ment.  Vis-^-vis  de  la  surabondance  des  candidats  et  du  pouvoir 

d'extension  quasi  illimite  de  certains  d'entre  eux,  le  jeude  la  concur- 
rence op  ere  a  la  fois  une  reduction  numerique,  une  seleciion  iaxino- 

mique  et  une  localisation  geographique. 

Or  la  concordance  que,  dans  des  territoires  d'etendue  et  de 
richesse  florale  tres  differentes,  le  C.  g.  des  Dialypetales  et  celui  des 

Gamopetales  presentent  avec  le  C.  g.  total  (1),  semble  indiquerque 

les  vegetaux  de  ces  deux  classes  ont  un  pouvoir  d'expansion  sensi- 

blement equivalent,  puisque,  dans  la  concurrence  qui  s'^tablit  entre 
elles  pour  la  conquete  du  terrain,  leurs  divers  genres  manifestent  une 

diversite  sp^cifique  semblable.  Dans  la  lutte  qu'ils  soutiennent  entre 
eux,  les  individus  vegetaux  paraissent  done  etre,  non  seulement  les 

(1)   Et,  dans  une  inoindre  inesure,  celui  des  Monocotyles. 
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represenlants  de  telle  on  telle  espece  plus  ou  moins  hien  adapter,  mats 
encore  les  champions  de  groupes  biologiques  plus  eleves,  ordres  et 

classes,  auxquels  Us  assurenl  une  proportion  determinee  dans  la  dis- 
tribution totale. 

La  distribution  des  vegetaux,  bien  qu'elle  depende  en  chaque 
lieu  des  facteurs  edaphiques  et  climatiques  locaux,  et  qu'elle  puisse 
etre  envisagee  comme  une  reaction  biologique  correspondant  a  des 
facteurs  ecologiques  donnes,  reste  cependani,  avani  tout,  un  phenomene 

Avant  de  terminer,  examinons  encore  brievement  I'influence  de 
quelques   facteurs  sociologiques  et  historiques  sur  la  distribution 

1.  —  Influence  des  moyens  de  transport  des  graines 

Rien  ne  semble  a  premiere  vue  devoir  influer  davantage  sur 

I'extension  des  especes  et  sur  la  distribution  florale  que  la  nature 
des  moyens  de  transport  des  graines.  Limitons-nous  a  deux  exem- 
ples  :  Vogler(l),  dans  son  etude  sur  les  moyens  de  dispersion  des 

plantes  alpines,  nous  apprend  que,  «  parallelement  a  I'augmentation 
d'intensit6  des  vents  et  parallelement  a  la  diminution  du  nombre  des 
animaux  et  du  nombre  des  phanerogames  aquatiques,  la  proportion 

des  anemochores,  c'est-a-dire  des  plantes  dont  les  graines  sont  trans- 
port^es  par  le  vent,  est  notablement  plus  forte  dans  les  Alpes  qu'en 
plaine  ». 

La  dominance  des  anemochores  dans  la  flore  alpine  est  le  resultat 

d'une  veritable  selection  (2)  provenant  de  ce  que,  lors  de  I'immigration 
post-glaciaire  de  la  flore,  ces  especes-la  ont  et6  favoris^es  dans  leur 

transport  grace  k  I'intensit^  et  k  la  frequence  des  vents  dans  les  regions elevees. 

Un  second  exemple  concernant  I'influence  du  mode  de  transport 
des  graines  nous  est  fourni  par  V.  Gallemaerts  (3).  Get  auteur  etudie 

F/oJi!  1^90iTp^]?'89.  '''^""  ''''  ̂ '^b^'itungsmiUel   der    schweizer  Alpenpflanzen. 

(2)  Loc.'cil,  p.  95. (3)  Sur  les  phanerogames  epiphytes  de  la  partie  poldMenne  du  Veurne- 
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la  distribution  de  92  especes  vivant  en  Epiphytes  sur  les  saules  et 
les  peupliers  tetards  de  la  partie  polderienne  du  Veurne-Ambacht  et 

des  bords  de  I'Escaut.  II  constate  :  !<>  que  sur  ces  92  especes,  83,  soit 
les  1/10,  proviennent  des  localites  immMiatemeni  voisines;  2^  qu'aucune 
des  especes  en  question  n'acquiere  ni  ne  presente  de  caracteres  d'adap- 
tation  speciaux  a  I'epiphytisme,  et  que  bon  nombre  d'autres  especes 
pourraient  vivre  dans  les  memes  conditions  si  leurs  graines  pou- 
vaient  atteindre  la  tete  des  saules;  3o  que  la  dissSminalion  par  le 
vent  joue  le  role  principal  et  determine  le  transport  de  63  %  des 
especes,  tandis  que  20  %  sont  transportes  par  les  animaux  et  17  % 
par  des  procedfe  mal  connus  et  non  apparents. 

II  est  interessant  de  remarquer  que  ces  proportions  sont  a  peu 
pres  celles  qui  existent  entre  les  divers  moyens  de  dissemination  des 

graines  chez  les  213  especes  connues,  vivant  en  Epiphyte  dans  I'Eu- 
rope  occidentale. 

Une  des  conclusions  les  plus  int^ressantes  du  travail  de  Galle- 

maerts  concerne  I'influence  que  le  «  territoire  d'ensemencement  » 
(c'est-a-dire  celui  qui  alimente  la  florule  des  tetards)  ainsi  que  le  degre 
de  frequence  des  especes  porte-graines  qui  s'y  trouvent,  exerce  sur 
la  composition  de  la  flore  epiphyte  des  saules  avoisinants  et  sur  la 

frequence  relative  des  especes  qui  la  constituent.  Gallemaerts  montre 

que  la  presence  ou  I'absence  sur  les  tetards  d'une  espece  donnee 

ainsi  que  son  degre  de  frequence  dependent  de  son  abondance,  c'est- 
a-dire  du  nombre  des  individus  qui  la  representent  dans  le  territoire 

d'ensemencement  le  plus  proche. 

Gette  observation  s'applique  egalement  k  la  flore  du  pierrier  de 

Sandalp  dont  la  population  vegetale  est  formee,  comme  nous  I'avons 

vu  (p.  10),  essentiellement  d'elements  repandus  dans  les  stations 

voisines  et  dont  plus  de  la  raoiti6  n'a  meme  pas  de  preference  mar- 
quee pour  le  sol  pierreux  et  sablonneux  des  alluvions. 

Dans  ce  cas  egalement,  la  composition  florale  depend  avant  tout 

de  la  proximity  du  territoire  d'ensemencement  (1)  ainsi  que  la  fre- 

quence relative  des  especes  qui  s'y  trouvent. 

(1)  Voir  a  ce  propos  :  G.  Bonnier  :  Etudes  sur  la  vegetation  de  la  vallee  de 

Chamonix  et  de  la  Chaine  du  Mont-Blanc,  vegetation  qui  s'instaUe  sur  les'terrains 
nouvellement  abandonnes  par  les  glaces;  Revue  genirale  de  Bolanique,  1. 1,  p.  208. 

Voir  aussi  J.  Coaz :  Du  developpement  des  plantes  phan^rogames  sur  le  ter- 

rain abandonn6  par  les  glaciers.  Archives  des  sciences  physiques  el  nalurelle, 

3«  periode,  t.  17,  p.  543,  Geneve,  1887. 

Dans  ce  travail,  Coaz  transcrit  la  liste  des  especes  qui  se  sont  instaUees  sur
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Le  moment  de  I'annee  oil  la  surface  libre  du  pierrier  s'esl  otTerte 
a  la  colonisation  ainsi  que  la  direction  et  le  degre  de  violence  du  vent 

ont  pu  jouer  le  role  de  causes  fortuHes  capables,  lors  du  premier  ense- 

mencement,  d'influer  sur  I'^lection  des  premiers  occupants;  toute- 
fois,  la  part  de  ces  circonstances  accidentelles  dans  le  peuplement 

dcfinitif  ne  paralt  pas  avoir  etc  tres  considerable. 

Encore  un  mot  a  propos  de  la  florule  des  tetards  pour  signaler 

I'influence  que  I'etendue  de  la  station,  soit  I'espace  offert  au  deve- 
loppement  des  epiphytes  exerce  >ur  Icur  divcrsite  s[)ccinquc.  Avec 

d  age    (liffptent,    alor-. 



que  Icrt  conditions  ecologiques  pourtant  bien  imiformes  des  tetards 
se  diversifient,  soil  que  le  caractere  du  cliniai  et  celui  de  la  faune,  la 

direction  des  vents,  la  nature  du  support,  c'est-a-dire  celle  des  arbres 
tailles  en  letards,  varient,  soit  que  de  nouveaux  territoires  d'ense- 
mencement  possedant  une  composition   Oorale  ditT^rente    entreat 

Gette  diversite  croissante  se  traduit  par  un  abaissement  coiics- 

pondant  du  G.  g.  ainsi  que  le  montre  le  tableau-suivant  : 

Sur  les  Peupliers  tgtards(peu  tioiii- 

K^pec:e^ 
.e„..e. 

c. 

12 ^1 

91    % 

'V.ix^.:^nivis>;r: 65 56 

86    ./, 

Sur    Tensemble   des    letards     du 

213 
76 

r Europe  UK^ridionale   

Relevons  encore  le  fait  que  les  213  especes  epiphytes  de  I'Europe 
meridionale  nous  fournissent  les  G.  g.  suivants  pour  les  Dialypetales 

les  Gamop6tales  et  les  Monocotyles. 

'G.  g.  total       67  %        C.  g.  Gamop6tales.     68  % 
G.  g.  Dialyp^ales..     63%        G.  g.  Gompos6es  . .     70% 

G.  g.  Monocotyles .     70  % 

Etant  donne  I'area  extraordinairement  disjoint  des  tetards  ef 

surtout  les  lacunes  probables  de  nos  connaissances  quant  au  uonihir 

total  des  especes  epiphytes  d'Europe  occidentale,  les  ecarts  de  1.  M 
et  4  %  observes  entre  les  chifTres  ci-dessus  sont  relativement  faibles, 

surtout  si  Ton  songe  aux  conditions  tres  particulieres  qui  president 

au  peuplement  des  tetards  et  le  r6le  preponderant  du  vent  dans 

Tensemencement  des  epiphytes. 

Rappelons  encore  a  ce  propos  que  la  dominance  des  anemocliores 

signalee  par  Vogler  dans  la  flore  des  Alpes  ne  trouble  en  rien  non 

plus  la  concordance  des  G.  g.  des  grandes  divisions  florales,  concor- 

dance qui  s'observe  meme,  comme  nous  I'avons  rappele  d^ja,  sur  des 
4iortions  restreintes  du  territoire  alpin. 
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Grace  aux  travaux  de  H.  Muller,  de  Knuth,  de  Loew  et  d'autres 
encore  (1),  nous  savons  que  le  climat  influe  sur  la  proportion  relative 

des  divers  groupes  d'insectes  butineurs,  lesquels  ont  ̂ te  distingues 
par  Loew  en  trois  categories  principals,  les  allotropes,les  hemitropes 

et  les  eutropes  suivant  le  degre  d'adaptation  qu'ils  presentent  vis-^- 
vis  des  fleurs  qu'ils  visitent. 

Les  premiers  comprennent  surtout  les  dipteres  et  hymenopteres 
a  courte  trompe;  les  demiers,  les  abeilles  a  longues  trompes  et  les 

papillons ;  les  seconds,  des  mouches  et  des  abeilles  a  trompes  de 
moyenne  longueur. 

Par  analogic,  Loew  distingue  les  fleurs  en  alio-,  hemi-  et  eutropes, 

suivant  la  categoric  d'insectes  qui  les  visitent  de  preference.  Tandis 
que  dans  les  plaines  de  1' Europe  centrale,  la  proportion  des  plantes 
eutropes  atteint  40  %,  celle  des  hemitropes  26  %  et  celle  des  allo- 
tropes  34  %,  dans  les  Alpes  ce  sont  les  hemitropes  (33  %),  et 

surtout  les  allotropes  (38  %)  qui  I'emportent  alors  que  la  propor- 
tion des  eutropes  tombe  a  29  %.  Au-dessus  de  2.000  metres,  la 

predominance  des  allotropes  va  encore  en  s'accentuant.  La  meme 

chose  s'observe  dans  le  Gaucase  et  dans  les  Pyrenees. 
II  est  interessant  de  remarquer  que  I'augmentation  des  hemi- 

tropes et  surtout  des  allotropes  determinee  par  le  climat  des  regions 

^levees  s'accompagne,  dans  les  Alpes  en  particulier,  d'une  augmen- 
tation notable  du  nombre  des  lepidopteres,  c'est-a-dire  des  insectes 

eutropes  lesquels,  de  concert  avec  les  representants  des  deux  autres 
categories,  participent  largement  a  la  visite  des  fleurs  hemitropes 
et  allotropes. 

On  sait  d'autre  part  qu'avec  I'altitude  augmente  aussi  la  pro- 
portion des  fleurs  autogames  de  meme  que  celle  des  plantes  vivaces. 

Ici  encore  nous  avons  affaire  k  diver ses  formes  de  reaction  de  la 

flare  vis-d-vis  du  climai  en  grande  partie  independantes  de  la  compo- 
sition specifique  du  tapis  vegetal,  puisqu'elles  se  manifestent  d'une 



maniere  analogue  dans  le  Caucase  et  les  Pyrenees,  c'est-a-dire  d; 
des  regions  floristiquement  tres  dissemblables  et  qui  n'influ 
pas  d'une  maniere  appreciable  sur  la  relation  des  C.  g.  des  gran 
divisions  florales. 

On  sail  que  la  flore  des  Alpes  no  s'est  pas  constitute  aux  d^pens 
des  elements  des  plaines  avoisinantes ;  ceux-ci  ne  repr^sentent  en 
effet  que  le  7,4  %  des  420  especes  de  phanerogames  qui  peuplent  la 
region  alpine  de  la  Suisse.  La  plus  grande  partie,  soit  57,3  %,  pro- 

vient  par  immigration  d'autres  chaines  de  montagnes  europeennes 
ou  d'autres  portions  de  la  chalne  alpine,  et  plus  de  30  %  sont  des 
especes  arctiques  ou  altaiques  (1). 

La  flore  du  Plateau  Suisse  est  elle-meme  loin  d'etre  homogene; 
a  c6t6  d'un  petit  nombre  d'especes  artico-alpines  ayant  persists 
depuis  I'epoque  glaciaire,  bon  nombre  d'elements  d'origine  asiatique, 
pontique  ou  panoniques,  ainsi  qu'un  groupe  important  d'especes 
mediterran^ennes  et  d'especes  atlantiques,  se  trouvent  m^lang^es 
au  gros  contingent  des  ubiquistes  de  I'Europe  centrale. 
i  Gette  diversite  d'origine  temoigne  que  des  causes  fort  varices  ont 
influe  sur  la  distribution  florale  actuelle,  laquelle  nous  paralt  r^aliser 

un  etat  d'equilibre  relativement  stable,  etat  d'^quilibre  que  nous 
avons  cherch6  a  caracteriser  par  la  concordance  entre  les  G.  g.  des 

grandes  divisions  florales.  Gette  concordance,  qui  est  ̂   la  fois  generale 

et  elementaire,  c'est-a-dire  decelable  aussi  bien  chez  des  associations 
numeriquement  restreintes  que  dans  la  flore  de  regions  ̂ tendues, 

6tant  independante  de  I'influence  particuliere  que  les  causes  his- 

ioriques  (influence  de  regions  geographiques  eloign^es  ou  de  terri- 

toires  d'enscmencf-ment  voisins)  exercent  sur  la  composUion  florale, 
ainsi  que  de  Taction  speciale  des  facleurs  edaphiques  el  climaliques 

sur  la  physionomie  el  la  biologic  florale  (adaptation),  doit  etre  en 

definitive  la  consequence  d'une  propriete  inlrinseque  des  organismes 
vegetaux. 



De  meme  que  dans  chaque  organisme,  I'amplitude  des  variations 
morphologiques  individuelles  est  subordonnee  au  maintien  de  sa 

nature  sp^cifique  (celle-ci  etant  caracterisee  par  un  groupenient 

cellulaire  et  une  coordination  physiologique  determines),  de  meme 

le  pouvoir  d'expansion  des  diverses  especes  veg^tales  se  trouve 

subordonne  au  maintien  d'un  certain  equilibre  dans  le  groupement 

social  qu'elles  constituent. 

Je  n'entends  pas  dire  par  la  que  les  conditions  de  milieu  au  sens 

le  plus  large  du  mot  ne  constituent  pas  la  raison  des  variations  obser- 

vees  flans  la  composition  florale,  locale  ou  regionale,  j'aimerais  sugge- 

rer  seulement  qu'il  depend  de  I'essence  meme  des  organismes  veg6- 
laux  (jue  les  dilTerences  locales  et  regionales  ne  fassent  pas  sur  tel 

ou  tel  point  du  globe  triorapher  d'une  maniere  exclusive  I'un  ou 

I'autre  des  sous-embranchements  du  regne  vegetal.  De  meme  qu'il 

n'y  a  pas  de  «  stations  »  qui  soient  I'apanage  exclusif  d'un  genre  ou 

d'une  famille  de  vegetaux,  de  meme  il  n'y  a  pas  de  «  regions  »  oil 

les  Monocotyles,  par  exemple,  se  developpent  a  I'exclusion  des 
Dicotyles  ou  vice  versa. 

Au  point  de  vue  de  leur  degre  de  perfection  utile,  caracterise  par 

leur  plus  ou  moins  grande  puissance  d'expansion,  les  grandes  sub- 
divisions des  Angiospermes,  les  Dialypetales,  les  Gamopetales  et 

les  Monocotyles,  constituent  trois  formes  paralleles  d' evolution,  plac^es 
sensiblement  sur  le  meme  pied  et  qui,  sous  tons  les  climats  et  dans 
toutes  les  contrees  du  globe  reussissent,  dans  les  conditions  actuelles, 

a  maintenir  grosso  modo  leurs  positions  respectives. 

Alors  meme  que  certaines  stations  favorisent  le  developpement 

preponderant  de  tel  ou  tel  groupe  de  vegetaux,  on  constate  que,  sur 

un  territoire  etendu  ces  influences  locales  s'egalisent  et  se  contre- 
balancent  dans  la  mesure  propre  au  maintient  de  I'equilibie  dont 

nous  parlions  tout  a  I'heure. 
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en  Sicilia.  Mem.  della  Slaz.  di  Palli.  vcgel.,  Roma  191-2.  —  i 
signiflcato  Patoloyieo  dei  eordoni  endoeellulari   nel  tessuli  d4 
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I  la  maladie,  la  presence  dans  1 
cordons  endocellulaires  et  M^ 

lies  de  M.  Petri,  a  reconnu  re> 
attelnles  de  Roncet.  Toutefois 

basaul  sur  lexistence  des  cordons  signaI6s.  Dans  ses 
loires  qu'accompagnent  de  belles  reproductions  photo- ses  preparations,  M.  Petri  indique  nettement  que  la 
[  localisation  des  cordons  endocellulaires,  repr6sentanl 

ela  membrane,  precedent  et  accompagnent 
I  cowl-noue.  La  cause  provoquant  la  for- 

es cordons  serait,  d'apres  le  ptiytopathologiste  italien,  qui iisi  les  travaux  de  Ravaz  et  Soursac,  constitute  par  des 
s   rep6t6s   de   temperature   pendant   I'accroissement   des 

5  gel^es  a  la  fois  les  cordons  endocellulaires  et  le  courl-noue, 

ne  large  part  S  engendrer 

•  k  celles  d'autres  facteurs 
,  M.  Petri  a  trouv(^  dans  cet  ordre  d'id6es 

e  s'agissait  ni  d'influence  parasitaire,  ni  d'action  toxique;  il 
done  que  le  courl-noue,  dont  les  manifestations  sonl  toujours 
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i  leQoiis  de  Ghimie,  4  legons  de  M6L6orologie  et  10  legons  de  Techno- 
gie.  85  seances  de  trois  heures,  pour  les  Travaux  pratiques,  comple- 

I"  De  r^unir  et  d'6tudier,  en  vue  de  leur  acclimatation  et  de  leur 
iilluie,  les  v6g6taux  int6ressant  I'agriculture,  Thorticulture  et  I'arbo- 

2«  De  produire  les  semences,  boutures,  grefTons,  plants  que  la 
>irectiori  g6n6rale  de  Tagriculture  jugera  utile  de  propager; 

30  D'enlretenir  un  jardin  d'essais  r6serv6  aux  esp^ces  cultiv^es 
I  sp^cialement  affects  k  la  vulgarisation  et  k  l'enseignement. 

M.  MiRANDE  a  soutenu  avec  succfes,  devant  la  Faculty  des  Sciences 
de  Paris,  en  vue  d'obtenir  le  grade  de  docteur  es-sciences  naturelles, une  these  relative  k  des  Recherches  chimiques  sur  la  membrane  el  sur 
le  seclionnemenl  du  thalle  chez  les  Siphonales. 

!s,  devant  la  meme  Facult6, 

ur  deux  graines  de  la  famille 
des  Sapindac^es. 

nomm6  Professeur  de  Pathologic 



RECENTES   PUBLICATIONS  BOTANIQUES 

I.  -  MORPHOLOGIE  ET   ANATOMIE 

Adkinson,  J.  —  Some  features  of  the  anatomy  of  theVitacese. 

[Annals  of  Botany,  Vol.  XXVII,  N^  CV,  1913). 

Becquerel,  p.  —  L'ontogenie  vasculaire  de  la  plant ule  du  Lupin 

et  ses  consequences  pour  cerLaines  theories  de  I'anatomie  classique. 
(C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

Blackman,  V.-H.,  and  Welsford.  —  Fertilization  in  Lilium. 

{Annals  of  Botany,  Vol.  XXVII,  N"  CV,  1913). 

Browne,  I.  —  Anatomy  of  the  cone  and  fertile  stem  of  Equiseium. 

[Annals  of  Botany,  Vol.  XXVII,  No  CV,  1913). 

BuRKOM,  H.-J.  van.  —  Het  verband  Tusschen  den  Bladstand  en 

de  Verdeeling  van  de  Groeisnelheid  over  den  Stengel.  (Boek.  Gebr. 
Belinfante  Gravenhage). 

Chauveaud  Gustave.  —  Le  type  Cycad6en  et  la  phylogenie  des 

Phan^rogames.  '{Bulletin  de  la  Societe  botanique  de  France,  4e  s6rie, T.  XII,  1912). 

Choux,  p.  —  Sur  le  revetement  cireux  de  quelques  plantes  aphylles 

du  Sud-Ouest  de  Madagascar.  {Bulletin  de  la  Sociele  Linneenne  de  Pro- 

vence, T.  IV,  1912).  ^-    ' 

COBURN,  H.  —  The  fruiting  of  CaleneUa  Opuntia.  [Annals  of 

Botany,   Vol.   XXVII,  N^  CV,  1913). 

Eames,  A.-J.  —  The  morphology  of  Agatfiis  australis.  {Annals  of 

Botany,  Vol.  XXVII,  No  CV,  1913). 

Gager,  S.-G.  —  Ingrowing  sprouts  of  Solanum  tuberosum.  [Th
e 

botanical  Gazette,  Vol.  LIV,  N"  6,  1912). 

Gatin  et  Bret.  —  Les  variet^s  A'Eloeis  guineensis  Jacq.  de  la  Cote
 

d'lvoire,  et  leurs  fruits  parlhenocarpiques.  [C.  B.  Acad,  des  Sci
ences, 

T.  CLvi,   1913). 

Gregoike  V  —  La  telophase  et  la  prophase  dans  la  caryocm
^se 

somatique.  {C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

GuERiN,  P.  —  Le  tegument  seminal  et  les  trach6es  nucellai
res  des 

Thvm6U'ac6es.  (C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

GlULLIERMO^-D,  A.  —  SuT  Ics  mitochondries  des  champignons.
 

(C„ini,l>'s  rendus  de  la  Societe  de  Biologic,  T.  LXXIV,  1913). 



II  REVUE    g6n6rALE    DE    BOTANIQUE 

GuiLLiERMOND,  A.  —  Nouvclles  observations  sur  la  sexuality  des 

levures.  {Archiu  fiir  Protistenkunde,  1912). 

Hemenway,  A.-F.  —  Studies  on  the  phloem  of  the  Dicotyledons. 

{The  botanical  Gazette,  Vol.  LV,  N«  3,  1913). 
HiCKEL,  R.  —  Sur  la  d^curtation.  {Bulletin  de  la  Soeiete  botanique 

de  France,  4^  s6rie,  T.  XII,  1912). 

HoLDEN,  Ruth.  —  Ray  tracheids  in  the  Coniferales.  ( The  botanira- 
Gazette,  V.  LV,  No  1,  1913). 

Jaczewski,  a.  de.  —  line  foret  de  Claviceps  purpurea  Tul.  {Bul- 
letin de  la  Socide  mycologique  de  France,  T.  XXVIII,  1912). 

Jadin  et  Juii.LET.  —  Recherches  anatomiques  sur  trois  espfeces  de 
Kalanckoe  de  Madagascar.  {Annates  du  Musee  colonial  de  Marseille, 
1912). 

JuiLLET.  —  Recherches  anatomiques  et  morphologiques  sur  le 
Pelea  madagascaricu,  H.  Br.  {Annates  du  Musee  colonial  de  Marseille, 
1912). 

KoRiBA,  K.  —  Uberdie  Blattstellungslehre.  {The  botanical  Maga- 
zine, Vol.  XXVII,  NO  314,  1913). 

KusANo,  S.  —  A  primitive  sexuality  in  the  Olpidiaceae.  {The 
botanical  Magazine,  Vol.  XXVII,  N"  314,  1913). 

LiTARDiERE,  R.  de.  —  Variations  de  volume  du  noyau  et  de  la  cel- 
lule Chez  quelques  Foug^res  durant  la  prophase  h6t6rotypique. 

(C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

Marchal,  E.  —  Recherches  cytologiques  sur  le  genre  «  Amblyste- 
gium  ».  {Bulletin  de  la  Soeiete  royale  de  Botanique  de  Belgique,  T.  LI, 
2e  s6rie,  T.  I,  Volume  Jubilaire,  1912). 

Moll  and  Janssonius.  —  The  linnean  method  of  describing  ana- 
tomical structures.  Some  remarks  concerning  the  paper  of  Mrs.  Dr. 

Marie  C.  Slopes,  entitled  :  «  Petrifactions  of  the  eariiest  European 
Angiosperm ».  [Koninklijke  Akad.  van  Wetensch.  le  Amsterdam,  1912). 

Moreau,  Fernand.  —  Les  ph6nomenes  morphologiques  de  la  repro- 
duction sexuelle  chez  le  Zygorhynchus  Dangeardi  Moreau.  {Bulletin 

de  la  Soeiete  botanique  de  France,  4^  s6rie,  T.  XII,  1912). 
Moreau,  M'  et  M'"«  F.  —  Les  corpuscules  m^tachromatiques  et  la 

phagocytose.  {Bulletin  de  la  Soeiete  mycologique  de  France,  T.  XXIX, 
1913). 

MoRviLLEz,  F.  —  Contribution  k  I'^tude  de  quelques-uns  des  prin- 
cipaux  types  foliaires  de  la  famille  des  Salicin6es.  {Bulletin  de  la 
Soci4te  Linneenne  du  Nord  de  la  France,  1912). 

MuRBEGK,  Sv.  —  Untersuchungen  ilber  den  Blutenbau  der  Papa- 
veraceen.  {Kungl.  Svenska  Vetenskap.  Handt.  Bd.  50,  No  1,  1912). 

Nicolas,  G.  —  Sur  le  parasitisme  du  Phyllosiphon  Arisari  KOhn. 
{Bulletin  de  la  Soeiete  d'Histoire  naturelle  de  VAfrique  du  Nord,  4**  ann6e, NO  4.  1912). 



RECRNTES   PUBLICATIONS    BOTANIQUES  III 

Nicolas,  G.  —  Sur  une  graine  a  mucilages  [Urlica  piluUfera  L.)- 

{Bulletin  de  la  Societe  d'Hisloire  nalureUe  de  V  Afrique  du  Nord,  4^  annoe, 
NO  5,    1912). 

NoHARA,  S.  —  On  the  germination  of  seeds  of  some  Salix.  {The 
botanical  Magazine,  Vol.  XXVII,  N«>  313,  1913). 

OsAWA,  I.  —  Cytological  and  experimental  studies  in  Citrus^ 

{Journal  of  the  College  of  Agriculture.  Imperial  University  of  Tokyo', Vol.  IV,  NO  2,  1912). 

RouviLLE,  E.  de.  —  Technique  microscopique,  d'apr^s  Bohm  et 
Oppell.  (Vigot,  6diteur,  Paris). 

Sartory,  a.  —  Etudes  morphologique  et  biologique  d'un  baciile 
rouge.  {Comptes  Eendus  de  la  Societe  de  Biologic,  T.  LXXIV,  1913). 

SiNNOTT,  E.-W.  —  The  morphology  of  the  reproductive  structures 
in  the  Podocarpineae.  {Annals  of  Botany,  Vol.  XXVII,  N"  CV,  1913). 

SoufeoES,  R.  —  Recherches  sur  Tembryog^nie  des  Renonculac6es. 
{Bulletin  de  la  Societe  bolanique  de  France,  4^  s6rie,  T.  XII,  1912). 

Stoland,  O.O.  —  The  abortive  spike  of  Botrychium.  {The  botanical 
Gazette,  Vol.  LIV,  No  6,  1912). 

Strasburger  und  Kcernicke.  —  Das  botanische  Praktikum. 

(Gustav  Fischer,  I6na,  1913). 

Transeau,  E.-N.  —  The  life  history  of  Glceotsenium.  { The  botani- 
cal Gazette,  Vol.  LV,  No  1,  1913). 

Walker,  N.  —  On  abnormal  cell-fusion  in  the  archegonium; 
and  on  spermatogenesis  in  Polytrichum.  {Annals  of  Botany,  Vol. 

XXVII,  NO  CV,  1913. 

Yamanouchi,  S.  —  The  life  history  of  Culleria.  {The  botanical 
Gazette,  Vol.  LIV,  No  6,  1912). 

II.  -  PHYSIOLOGIE 

Andre,  G.  —  Sur  la  migration  des  Elements  min^raux  et  sur  le 

d6placement  de  ces  616ments  chez  les  feuilles  immerg6es  dans  I'eau. 
(C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

Balls,  W.-L.  —  Apparent  fallacies  of  electrical  responce  in  cotton 

plants.  {Annals  of  Botany,  Vol.  XXVII,  No  CV,  1913). 

Blackledge,  L.-M.  —  Variations  in  the  NaCl  content  of  non- 

halophytes.  {Annals  of  Botany,  Vol.  XXVII,  No  CV,  1913). 

Ceillier,  R.  —  Recherches  sur  les  facteurs  de  la  repartition  et  sur 

le  r61e  des  mycorhizes.  ( These  de  Doctoral  is-sciences  naiurelles,  Paris, 
Jouve,  15,  rue  Racme,  1912). 

CLEMENT,  H.  —  Action  de  I'argent  sur  la  v6g6tation  de  V Asper- 
gillus niger.  {Comptes  rendus  de  la  Societe  de  Biologic,  T.  LXXIV,  1913.) 

Dachnowski,  a.  —  The  nature  of  the  absorption  and  tolerance 

of  plants  in  bogs.  {The  bolanica  Gazelle,  Vol.  LIV,  No  6,  1912). 



IV  REVUE  G6NERALE  DE  BOTANIQUF 

Dangeard,  P.-A.  —  Presentation  d'un  spectrogramme  de  crois- 
sance.  {Bulletin  de  la  Societe  botanique  de  France,  4^  serie,  T.  XII,  1912). 

Deleano,  N.  T.  —  Studien  uber  den  Atmungsstoffwechsel  abges- 
chnittener  Laubbliitter.  [Jahrbuch,  fur  wiss.  Bol.  Bd.  LI,  1912). 

Deleano,  N.  T.  —  Untersuchungen  uber  die  in  Weinblattern 
enthaltenen  Kohlenhydrate  und  sticks  to  fthaltigen  Korper.  {Hoppe- 

Seyler's  Zeitschrifl  fiir  physiologische  Chemie,  Bd.  80,  H.  1.,  1912). 
Deleano,  N.  T.  —  Atmungsstoffwechsel  abgeschnittener  Laub- 

l)]ntter.  {Bulletin  de  la  section  scientifique  de  V Academie  roumaine, 
\"  X',   1912-1913). 

I- AMiNCYN,  A.  —  Die  Symbiose  als  Mittel  der  Synthese  von  Orga- 
uisiueu.  {Berich.  der  Deutsch.  Bol.  Gesell.,  Bd.  XXX,  H.  8,  1912). 

Gain,  E.  ei  Brocq-Rousseu.  —  Resistance  h  I'iodure  de  potas- 
sium de  YAcremonium  Potronii  Vuill.  {Compies  rendus  de  la  Sociite  de 

Biologic,   T.   LXXIV,    1913). 
Grafe  und  Vouk.  —  Untersuchungen  uber  den  Inulinstoff- 

wechsel  bei  Cichorium  Jntybus  L.  (Zichorie),  II.  {Biochemische  Zeits- 
chrifl, Bd.  47,  H.  3  und  4,  1912). 

GuiLLiERMOND,  A. —  Recherches  sur  le  mode  de  formation  de  I'ami- 
don  et  sur  les  plastes  des  v6g6taux  (leuco-,  chloro-  et  chromoplastes). 

—  Contribution  ^  I'^tude  des  mitochondries  chez  les  v6g6taux. 
(Archives  d'anatomie  microscopique,  T.  XIV,  Fascicule  III,  1912). 

Harreveld,  Van  Ph.  —  Ein  universal-Klinostat.  [Recueil  des 
travaux  botaniques  Neerlandais,  Vol.  IX,  Livre  2,  1912). 

Hoffmann.  —  Paraffin  blocks  for  growing  seedlings  in  liquid  cul- 
ture solutions.  {The  botanical  Gazette,  Vol.  LV,  N"  3,  1913). 

Javillier,  M.  —  Essais  de  substitution  du  glucinium  au  magne- 
sium et  au  zinc  pour  la  culture  du  Slerigmatocystis  nigra,  V.  Tgh. 

{Aspergillus  niger).  (C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

Kelley,  W.-P.  —  The  effects  of  calcium  and  magnesium  carbo- 
nates on  some  biological  transformations  of  nitrogen  in  soils.  {Uni- 

versity of  California  publications,  Vol.  1,  N"  3,  1912). 
KoRiBA,  K.  —  On  the  torsion  of  Spiraf/ies-spikes.  [The  botanical 

Magazine,  Vol.  XXVI,  N^  308,  1912). 
Lepierre,  C.  ~  Remplacement  du  zinc  par  le  glucinium  dans  la 

culture  de  Y Aspergillus  niger.  {C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  GLVI,  1913). 

Lepierre,  C.  —  Sur  la  non-speciflcite  du  zinc  comme  catalyseur 
biologique  pour  la  culture  de  Y A.spergillus  niger.  Son  remplacement 

par  d'autres  elements  {C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 
Le  Renard,  a.  —  Influence  du  milieu  sur  la  resistance  du  Peni- 

cille  crustace  aux  substances  toxiques.  {Annates  des  Sciences  natu- 
relles,  9^  serie,  T.  XVI,   1912). 

Lesage,  Pierre.  —  Sur  la  courbe  des  limites  de  la  germination  des 
graines  aprfes  sejour  dans  les  solutions  salines  (C.  R.  Acad,  des  Sciences, 
T.  CLVI,  1913). 



RECENTE 

Lesage,  Pierre.  —  Sur  FaLtitude  de  c 
Taction   de  solulions  diverges  de  sulfate  de  cuivre.   [Biillelin  de  la 
Societe  scientifique  d  medicate  de  FOuesl,  T.  XXI,  N"  3,  1912). 

LuNDEGAHDH,  Henrik.  —  Uber  die  Permeabilitat  der  Wurzel- 
spitzen  voa  Vicia  Faba  unter  verschiedenen  ausseren  Bedingungen. 
[Kungl.  Svenska  Vetenskap.  Hand!.,  Bd.  47,  N"  3,  1911). 

Maquenne  et  Demoussy.  —  Sur  la  valeur  et  un  nouveau  mode 

d'appr6ciation  du  quotient  respiratoire  des  plantes  vertes.  [C.  R.  Acad, des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 
Maquenne  et  Demoussy.  —  Sur  la  valeur  des  coefficients  chloro- 

phylliens  et  leurs  rapports  avec  les  quotients  respiratoires  r6els. 
(C.  Ft.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

Maquenne  et  Demoussy.  ■ —  Influence  des  conditions  anterieures 
sur  la  valeur  du  quotient  respiratoire  chez  les  feuilles  vertes.  (C.  R. 
Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

MoLiscH,  H.  —  Uber  der  Einfluss  der  Radiumemanation  auf  die 
hohere  Pflanze.  [Silzungsber.  der  k.  Akad.  derWiss.  in  Wien.  Bd.  CXXI, 
Abt.  I,  1912). 

peclorale.  (  University  of  California  publications.  Vol.  4,  No  4,  1911). 
MOntz,  a.  —  La  luminosity  et  rassimilation  veg6tale.  (C.  R.  Acad, 

des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 
OsTERHOUT,  W.  J.  V.  —  Plants  which  require  sodium.  {The 

botanical  Gazette,  Vol.  LIV,  N°  6,  1912). 
OsTERHouT,  W.  J.  V.  —  The  effect  of  anesthetics  upon  permea- 

bility. {Science,  Vol.  XXXVII,  N"  942,  1913). 
OsTERHouT,  W.  J.  V.  —  Reversible  changes  in  permeability  pro- 

duced by  electrolytes.  {Science,  Vol.  XXXVI,  No  924,  1912). 
OSTERHOUT,  W.  J.  V.  —  Some  chemical  relations  of  plant  and  soil. 

{Science,  Vol.  XXXVI,  N"  931,  1912). 

Petit  et  Ancelin.  —  De  I'influence  de  la  radioaclivite  sur  la  ger- 
mination. (C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

PiNOY  et  Magrou.  —  Sur  la  sterilisation  des  graines.  {Bulletin 
de  la  Societe  boianique  de  France,  4e  s6rie,  T.  XII,  1912). 

PoRODKo,  Th.  M.  —  Vergleichende  Untersuchungen  uber  die 
Tropismen.  Ill  Mitt.  Das  Wesen  der  traumatropen  Erregung  bei  den 
Pflanzenwurzeln.  {Berich.  der  D.  Rot.  GeselL,  Bd.  XXX,  H.  9,  1912). 

Robert,  M^e  C.  —  Role  antitoxique  du  calcium  vis-&-vis  de  quel- 
ques  sets  nutritifs  dans  la  culture  en  milieu  liquide  du  Pois  et  du 
Lupin.  (C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

Sauton,  B.  —  Sur  la  sporulation  de  Y Aspergillus  niger  et  de 
V Aspergillus  fumigatus.  {Comptes  rendus  de  la  Societe  Biologic, 
T.    LXXIV,    1913). 
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Sauton,  B.  —  Sur  la  sporulation  cle  V Aspergillus  fumigalus. 

{Comptes  rendus  de  la  Societe  de  Biologie,  T.  LXXIV,  1913). 

Stoklasa,  J.  —  De  Finfluence  de  Turanium  et  du  plomb  sur  la 

v6g6tation.  (C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

TouRNois,  J.  —  Anomalies  sexuelles  provoqu6es  chez  le  Houblon 

japonais  et  le  Chanvre  par  une  diminution  de  la  transpiration. 

{Comptes  rendus  de  la  Societe  de  Biologie,  T.  LXXIII,  1912). 

Verschaffelt,  E.  —  Le  traitement  chimique  des  graines  a  imbi-' 
bilion  tardive.  {Recueil  des  Travaux  botaniques  Neerlandais,  Vol.  IX, 

Livre  4,  1912). 

ViLMORiN,  M.  DK.  —  Sur  la  chute  spontan^e  des  rameaux  de  cer- 

tains arbres.  {Bulletin  de  la  Societe  botanique  de  France,  4^  s6rie, 
T.  XII,  1912). 

VouK,  V.  —  Zur  Kenntnis  des  Phototropismus  der  Wurzein. 
{Sitzungsber.  der  k.  Akad.  den  Wiss.  in  Wien,  Bd.  CXXI,  1912). 

VouK,  V.  —  Ein  verbesserter  neuer  Wiesnerscher  Insolator  zur 

Bestimmung  der  chemischen  Lichtintensitat  fiir  biologische  Zwecke. 

{Zeiischrift  fiir  biol.  Technik  und  Methodik,  1913). 

III.   -    CHIMIE  VfiGETALE 

Andre,  G.  —  Chiniie  agricole.  —  Chimie  du  sol.  (Encyclopedie  agri- 
cole,  Bailliere,  Paris,  1913). 

Berg,  A.  —  La  peroxydase  d' Ecbabillium  elalerium  A.  Rich. 
{Comptes  rendus  de  la  Societe  de  Biologie,  T.  LXXIV,  1913). 

Berthelot,  D.  et  Gaudechon.  —  Sur  I'inversion  du  saccharose 
par  les  rayons  ultraviolets.  (C.  B.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

de  K6ji  en  presence  des  divers  acides.  (C.  R.  Acad,  des  Sciences, 
T.  CLVI,  1913). 

Bierry,  H.  —  Dedoublement  diastasique  des  glucosides  et  des 
galactosides.  (C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

BouRQUELOT,  Em.  —  La  synthase  des  glucosides  a  I'aide  de  I'^mul- 
sine.  {Revue  scientifique,   1913). 

BouRQUELOT  et  Bridel.  —  Synthase  des  glucosides  d'alcool  k 

I'aide  de  I'^mulsine  :  phenylethylglucoside  [i  et  cinnamylglucoside  jti. 
(C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

BouRQUELOT  et  Bridel.  —  Synthase  de  glucosides  d'alcools  a  I'aide 
de  r^mulsine.  IX  :  phenylethylglucoside  p  et  cinnamylglucoside  p. 
{Journal  de  Pharmacie  el  de  Chimie,  ?«  s6rie,  T.  VII,  1913). 

BOURQUELOT  et  CoiRRE.  —  Donnces  nouvelles  sur  la  r6versibilit6 
de  Taction  ferment  aire  de  remulsine.  (C.  R.  Acad,  des  Sciences, 
T.  CLVI,  1913). 



BouRQUELOT,  IIerissey  et  Bridel.  —  Syntheses  de  galactosides 
d'alcool  a  I'aide  de  I'emulsine.  Propylgalactoside  P  el  benzylgalac- 
toside  ̂   (C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

BouRQUELOT,  Herissey  ot  Bridel.  —  Synthase  biochimique  de 
glucosldes  d'alcools  (glucosides  a)  a  I'aide  de  la  glucosidase  a  : 
m^thylglucoside  «.  Destruction  de  la  glucosidase  a  en  milieu  forte- 
ment  alcoolique.  (C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

BouRQUELOT,  Herissey  et  Bridel.  —  Synthese  biochimique  de 
glucosides  d'alcools  (glucosides  a)  k  I'aide  d'un  ferment  (glucosidase  a) 
contenu  dans  la  levure  de  biere  basse  s6ch6e  a  I'air  :  6thylglucoside  ». 
(C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

BouRQUELOT  et  Verdon.  —  La  reversibility  des  actions  fermen- 
1  aires  :  Emulsine  et  m^thylglucoside  p.  [Journal  de  Pharmacie  et  de 
Chimie,  7^  serie,  T.  VII,  1913). 

BouRQUELOT  ct  Verdon.  —  La  reversibility  des  actions  fermen- 
l aires.  Emulsine  et  m6thylglucoside  p.  (C,  R.  Acad,  des  Sciences. 
T.  CLVI,  1913). 

Bridel,  Marc.  —  Sur  la  presence  de  la  gentiopicrine  et  du  gentia- 
nose  dans  les  racines  fraiches  de  la  Gentiane  Croisette  (Genliana 
Cmciata  L.).  [Journal  de  Pharmacie  et  de  Chimie,  7es6rie,  T.  VII,  1913). 

Bridel,  Marc.  —  Sur  la  presence  de  la  gentiopicrine,  du  gentianose 
et  du  saccharose  dans  les  racines  fraiches  de  la  Gentiane  ponctu6e. 
[C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

Fosse,  R.  —  Formation  de  Fur^e  par  les  v6getaux  sup^rieurs, 
[C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

Gerber,  C.  —  Analogies  entre  la  coagulation  du  jaune  d'ceuf  et  la 
cas^ification  du  lait  par  le  latex  del' Euphorbe  des  vallons  [Euphorbia 
Characias  L.).  [Comptes  rendus  de  la  Societe  Biologic,  T.  LXXIV,  1913). 

Gerber,  C.  —  Les  lipases  des  latex.  I.  —  Activity  lipolytique  des 
divers  latex.  Variation  saisonni^re.  Resistance  h  la  chaleur.  [Comptes 
rendus  de  la  Societe  Biologie,  T.  LXXIV,  1913). 

Gerber,  C.  —  Differences  entre  la  coagulation  du  jaune  d'ceuf  et  la 
caseiflcation  du  lait  par  le  latex  del- Euphorbe  des  vallons  [Euphorbia 
Characias  h.).  (Comptes  rendus  de  la  Societe  de  Biologie,  T.  LXXIV, 
1913). 

Gerber,  C.  —  La  lipase  des  latex.  II  et  III.  [Comptes  rendus  de  la 
Societe  de  Biologie,  T.  LXXIV,  1913). 

Gerber  et  Guial.  —  Extraction  et  essai  des  pancreatines  du 
Figuier  et  du  Murier  k  papier.  [Bulletin  de  la  Societe  bolanique  de 
France,  4^  s^rie,  T.  XII,  1912). 

Gerber  et  Salkind.  —  Action  physiologique  des  latex.  V. 
[Comptes  rendus  de  la  Societe  de  Biologie,  T.  LXXIV,  1913). 



Gerber  et  Salkind.  —  Action  physiologique  des  latex.  1.  Injec- 
tions sous-cutanees  de  latex  decaoutchoute  ou  non  de  Ficus  carica  L. 

Chez  le  pigeon.  {Comptes  rendus  de  la  Sociele  de  Biologie,  T.  LXXIV, 
1913). 

Gerber  et  Salkind.  — Action  physiologique  des  latex.  II,  III,  IV. 
{Comples  rendus  de  la  Sociele  de  Biologie,  t.  LXXIV,  1913). 

GoupiL,  R.  —  Recherches  sur  les  composes  phosphores  formes  par 
V Amylomijces  Rovxii.  [C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

(A'.s  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 
MiMUROTo,  Z.  —  Uber  das  Vorkommen  von  Adenin  und  Aspara- 

miis;tiire  in  Maulbeerblattern.  {Journal  of  the  College  of  Agricullure, 
Imperial  University  of  Tokyo,  Vol.  V,  N"  1,  1912). 

MiRANDE,  R.  —  Sur  la  presence  de  la  callose  dans  la  membrane  des 
Algues  siphon^es  marines.  (C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

Yabuta,  T.  —  On  Koji  acid,  a  new  organic  acid  from  Aspergillus 
Orgzse.  [Journal  of  the  College  of  Agricullure,  Imperial  University  of 
Tokyo,  Vol.  V,  No  1,  1912). 

CLASSIFICATION 

Atki.\son,  F.-G.  —  Gauiieria  in  the  eastern  United  Slates.  [The 
botanical  Gazette,  Vol.  LIV,  N"  6,  1912). 

Rainier  et  Sartory.  —  Elude  morphologique  et  biologique  du 
Muralella  elegans  n.  sp.  {Bulletin  de  la  Sociele  mycologique  de  France, 
T.  XXIX,   1913). 

Rainier  et  Sartory.  —  Nouvelles  recherches  sur  les  Cilromyces.  — 
Etude  de  six  Cilromyces  nouveaux.  {Bulletin  de  la  Sociele  mycologique 
de  France,  T.  XXIX,  1913). 

Rertrand.  —  Quelques  notes  sur  les  Psalhyra  et  les  Psathyrella, 
r6coUes  en  Lorraine.  [Bulletin  de  la  Sociele  mycologique  de  France, T.  XXIX,   1913). 

HiAU,  A.  —  Nouveautes  phytographiques.  {Bulletin  de  la  Sociele 
bolanique  de  France,  4^  se^rie,  T.  XII,  1912). 

RoiN-NiER,  Gaston.  —  Flore  complete,  illustree  en  couleurs,  de France,  Suisse  et  Relgique.  —  Fascicule  15.  Caryophyll6es.  (E.  Orlhac, 
Editeur,  1,  rue  Dante,  Paris,  1913). 

BoNMER,  Gaston.  —  Flore  complete,  illustree  en  couleurs,  de 
France,  Suisse  et  Relgique.  —  Fascicule  16.  —  Caryophyll^es,  Elati- 
uees,  Linees.  (E,  Orlhac,  Editeur,  1,  rue  Dante,  Paris,  1913), 



BoNiXiER,  Gaslon.  —  Flore  complete  illustree  en  couleurs,  de 
France,  Suisse  et  Belgi(iue.  —  Fascicule  17.  —  Tiliacees,  Malvacees, 
G6rani6es.   (E.  Orlhac,   Ecliteur,  1,  rue  Dante,  Paris,  1913). 

Bonnier,  Gaston.  —  Flore  complete,  illustree  en  couleurs,  de 
France,  Suisse  et  Belgique.  —  Fascicule  18.  —  Geranices,  Hyp6ri- 
cin6es,  Acerin6es.  (E.  Orlhac,  Editeur,  1,  rue  I3ante,  Paris,  1913). 

Bonnier,  Gaston.  —  Flore  complete,  illustree  en  couleurs,  de 
France,  Suisse  et  Belgique,  —  Fascicule  19.  Acerinees,  Ampe- 
lidees,  Hippocastan6es,  Meliacees,  Baisamiuee-,  Oxalidoes,  Zygo- 
pliyllees,  Hesp6ridees,  Rutacees,  Goriariees,  G«naslriiices,  Staphylca- 
cees,  Ilicinees,  Rhamnces.  (E.  Orlhac,  Editeur,  1,  rue  Dante,  Paris, 
1913). 

France,  Suisse  et  Belgique.  —  Fascicule  20.  — .  Rhamn6es,  T^rebin- 
tliacees.  Papilionacees.  (E.  Orlhac,  Editeur,  1,  rue  Dante,  Paris,  1913). 

BoLLY  DE  Lesdain.  —  Noles  lichenologiques.  XV.  {Bulletin  de  la 
Sociele  botanique  de  France,  4*  serie,  T.  XII,  1912). 

BouRDOT  et  Galzin.  —  Hymenomycetes  de  France.  IV.  —  Cor- 
ticies.  (Bulleiin  de  la  Sociele  mycologique  de  France,  T.  XXVIII,  1912). 

BuGHEGGER,  Josef.  —  Beitfag  zur  Systematik  von  Genista  Has- 
serliana,  G.  holopelala,  und  G.  radiaia.  [Osterr.  bol.  Zeitschrifl,  1912). 

Bucket  et  Colin. —  Le  Tricholoma  pseudo-ace rbum  Cost,  et  Dufour 
et  son  pigment.  [Bulleiin  de  la  Socieie  mycologique  de  France,  T.  XXIX, 
1913). 

moyen  du  Rhone.  [Bulletin  de  la  Sociele  botanique  de  France,  4e  s6rie, 
T.    XII,    1912). 

CosTE  et  SouLiE.  —  Plantes  nou\  elles,  rares  ou  critiques.  [Bulletin 
de  la  Sociele  botanique  de  France,  4e  serie,  T.  XII,  1912). 

Daveau,  J.  —  Deux  Mimos^'es  6nigmaUques  [Acacia  mauroceana 
DC.  et  Inga  lepiophylla  Lag.).  [Bulletin  de  la  Socieie  botanique  de 
France,  4e  serie,  T.  XII,  1912). 

DiRATzouYAN  e  Beguinot.  —  Contributo  alia  flora  dell'Armenia. 
[Tipografia  Armena  die  S.  Lazzaro,  Venezia,  1912). 

DouiN.  —  VEphemerum  intermedium  Mitt.  [Bulletin  de  la  Sociele 
botanique  de  France,  4^  s6rie,  T.  XII,  1912). 

DuBARD,  Marcel.  —  Les  Sapotacees    du   groupe   des  Syderoxyli- 
nees.  [Annates  du  Musee  colonial  de  Marseille,  1912). 
^*  DuPAiN,  V.  —  Une  Russule  nouvelle,  Bussula  seperina  Dupain. 
[Bulletin  de  la  Sociele  mycologique  de  France,  T.  XXIX,  1913). 

Engler  und  Gilg.  -—  Syllabus  der  Pflanzenfamilien,  7«  Auf. 
(Borntraeger,  Berlin,  1912). 

Famincyn,  A.  —  Beitrag  zur  Kenntnis  von  Bryopsis  muscosa  Lam. 
[Berich.  der  Deuisch.  Bat.  GeselL,  Bd.  XXX,  H.  8,  1912). 



Felix,  M.  —  Etudes  moiiographiques  sur  les  Renoncules  fran- 
caises  de  la  section  Bairachium,  IV.  ( Bulletin  de  la  Socieie  holanique 

de  France,  4^  serie,  T.  XII,  1912). 
FiNET,  A.  —  Vanda  nouveau  de  Birmanie.  (Noiulee  systematicae, 

T.  11,  NO  10,  1913). 

(iADECEAU,  E.  —  Observations  concernant  I'identite  du  Chenopo- 
'liiun  anthelminlicum  du  port  de  Nantes.  [Bullelin  de  la  Socieie  boia- 
niqiie  de  France,  4^  serie,  T.  XII,  1912). 

Gadeceau,  E.  —  Note  sur  quelques  Scleranlhus  et  leur  hybride 
(5.  inlermedius  Kittel).  {Bulletin  de  la  Socieie  bolanique  de  France, 
4e  s6rie,  T.  XII,  1912). 

Gagnepain,  F.  —  Dalbergia  nouveaux  d'Indo-Chiue.  {Nolulae 
systemalicse,  T.  II,  No  10,  1913.) 

Gandoger,  Michel.  —  Manipulus  plantarum  novarum  praecipue 
Americje  australioris.  {Bulletin  de  la  Societe  boianique  de  France, 
4e  serie,  T.  XII,  1912). 

Guillaumin.  —  Nouvelle  contribution  a  la  flore  de  Bourail. 
{Annates  du  Musee  colonial  de  Marseille,  1912). 

Guilliermond,  a.  —  Les  levures.  {Encyclopedie  scienlifique,  Doin, 
Editeur,   Paris,   1912). 

Hamet,  Raymond.  —  Sur  un  Sedum  nouveau  r6colte  par  le  R.  P. 
Souli6.  {Bulletin  de  la  Socieie  botanique  de  France,  4e  s6rie,  T.  XII, 
1912). 

Hamet,  R.  —  Observations  sur  le  Sedum  heptapetalum  Poiret. 
{Bulletin  de  la  Societe  botanique  de  France,  4^  s6rie,  T.  XII,  1912). 

Hamet  et  Perkier  de  la  Bathie.  —  Contribution  a  I'^tude  des 
Crassulac6es  malgaches,  {Annates  des  Sciences  naturelles,  9^  s6rie, 
T.   XVI,   1912). 

H ECKEL,  E.  —  Nouvelles  observations  sur  les  plantes  de  Nouvelle- 
t;aledonie.  {Annates  du  Musee  colonial  de  Marseille,  1912). 

Howe,  R.  H.  —  Oropogon  Loxensis  and  its  north  american  distri- 
bution. {Mycotogia,  Vol.  IV,  N"  3,  1912). 

Howe,  R.  H.  —  The  lichens  of  the  Linnean  Herbarium  with 
remarks  on  Acharian  material.  {Bulletin  of  the  Torrey  Botanical 
Club,    1912). 

Howe,  F^.  H.  —  A  monograph  of  the  north  american  Usneacx. 
{Annual  report  of  the  Missouri  Botanical  garden,  1912). 

J.vt  /.( \\>Ki.  A.  de.  —  Quelques  nouvelles  esptees  de  Fusarium 
-Ml-  C.-rcalc^.    Bulletin  de  la  Societe  mycologique  de  France,  T.  XXVIII, 

.1  \N(  Kh;.\.  K.  —  Die  Anwendungder  Komplementbindungsmethode 
/ui'  Kriiiittlungnatflrlicher  VerwandtschaftvonTieren  und  Pflanzen. 

Vereines  an  der  Univ.  Wien,  1912). 
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Jancken,  E.  —  Zur  Benennung  der  europaischen  Fame.  {Mitl. 
lies  Nglurwiss.  Vereines  an  der  Univ.  Wien,  1912). 

JuEL,  O.  H.  —  Beitrage  zur  Kenntnis  der  Gattungen  Taphrina 
und  Exobasidium.  [Svensk  Bolanisk  Tidskrifl,  Bd.  6,  H.  3,  1912). 

KiKKAWA,  S.  —  On  the  classification  of  cultivated  Rice.  {Journal 
of  the  College  of  Agriculture,  Imperial  University  of  Tokyo,  Vol.  Ill, 

NO  2,  1912). 

KoiDzuMi,  G.  —  Morphology,  systematik  and  pliytogeography 
of  Cupuliferse,  DC.  (Fagacea?,  A.  Br.).  {The  botanical  Magazine,  Vol. 

XXVI,  No  312,  1912). 

KusANo,  S.  —  One  the  life-history  and  cytology  of  a  new  Olpidium 
with  special  reference  to  the  copulation  of  motile  isogametes.  {Journal 

of  the  College  of  Agriculture,  Imperial  University  of  Tokyo,  Vol.  IV, 

NO  3,  1912). 

Le  Gendre.  —  Catalogue  des  planles  du  Limousin.  {Revue  scienti- 

fique  du  Limousin,  N"  240,  1912). 

LuizET,  D.  —  Contribution  a  I'fetude  des  Saxifrages  du  groupe  des 
Dactyloides  Tausch  flSe  article).  {Bulletin  de  la  Societe  botanique 

de  France,  4<"  s6rie,  T.  XII,  1912). 

Luizet,  D.  —  Presentation  d'une  espece  nouvelle,  le  Saxifraga 
mauhermeana.  {Bulletin  de  la  Societe  botanique  de  France,  4^  s6rie, 
T.  XII,  1912). 

NtAKiNo,  T.  —  Observations  on  the  flora  of  Japan.  {The  botanical 

\ht.ia-ine,  Vol.  XXVI,  No  308,  1912). 

-Malinvaud,  E.  —  Florula;  oitensis  Additamenia,  ou  Nouvelles 
annotations  a  la  flore  du  d6partement  du  Lot.  XI.  {Bulletin  de  la 

Societe  botanique  de  France,  4«  serie,  T.  XII,  1912). 

Merrill,  E.  D.  —  A  flora  of  Manila.  {Bureau  of  Printing,  Manila, 

MiLDBRAED,  .1.  —  Wissensohaftliche  Ergebnisse  der  Deutschen 

Zentral-Afrika-Expedition  1907-1908.  Bd.  II,  Lief  5  :  Dicotyledonese- 

Choripetalae.  II.  Geraniales-Malvales.  (Leipzig-Klinkhardt,  1912). 

MiYOSKi,  M.  —  Ueber  Deulzia  crenata  Th.  var.  plena  Max.  ( The 

botanical  Magazine,  Vol.  XXVI,  N"  312,  1912). 

MoNNET,  Paul.  —  Les  Conringia  de  I'Asie  Orientate.  {Bulletin  de 
la  Societe  botanique  de  France,  4*  s6rie,  T.  XII,  1912). 

MoNNET,  Paul.  —  Revision  des  Erysimum  de  I'Asie  orientale  du 

Museum  d'Histoire  naturelle  de  Paris.  {Bulletin  de  la  Societe  botanique 
de  France,  4e  s6rie,  T.  XII,  1912). 

MoREAu,  F.  —  Une  nouvelle  Mucorinee  h^terogame.  Zygorhynchus 

Dangeardi  sp.  nov.  {Bulletin  de  la  Societe  botanique  de  France,  4®  s^rie, 
T.  XII,  1912). 

Nakai,  T.  —  Notulae  ad  plantas  Jajjoniae  et  Korese  VI,  VII,  VIH, 

IX.  {The  botanical  Magazine,  Vol.  XXVI,  N"  308,  1912). 



XII  REVUE    GENERALE    DE    BOTANIQUE 

Nakai,  T.  —  De  Cirsio  Japoiiico  el  Coreano.  (The  botanical  Maga- 
zine, Vol.  XXVI,  NO  312,  1912). 

I>i:i.LEGRm,  F.  —  Contribution  a  Tetude  de  la  flore  de  I'Afrique 
(M.ideniale  :  Dichap6talac6es  (=  Chailletiac6es).  [Bullelin  de  la 

Soacle  bolanique  de  France,  4^  s6rie,  T.  XII,  1912). 
Pellegrin,  F.  —  Note  sur  les  Dixylees.  {Annates  des  Sciences 

nalurelles,  9^  s6rie,  T.  XVI,  1912). 
Reynier,  a.  —  Un  dernier  mot  sur  le  Sedmn  Clusianum.  {Bulletin 

de  la  Sociele  boianique  de  France,  4e  s6rie,  T.  XII,  1912). 
Roi  Y,  Georges.  — Notices  floristiques.  {Bulletin  de  la  Sociele 

bolanique  de  France,  4^  s6rie,  T.  XII,  1912). 
Sernander,  Rutger.  —  Studier  ofver  lafvarnes  biologi.  I.  Nitro- 

fila  lafvar.  [Suensk  Boianisk  Tidskrifl,  Bd.  6,  H.  3,  1912). 

Setchell,  W.  a.  —  Studies  in  Nicotiana,  I.  {University  of  Cali- 
fornia publications,  Vol.  5,  N"  1,  1912). 

SuDRE,  H.  —  Notes  batologiques.  IV.  {Bulletin  de  la  Sociele 
bolanique  de  France,  4^  s6rie,  T.  XII,  1912). 

Swingle,  T.  W.  —  Feroniella,  genre  nouveau  de  la  tribu  des 

Ciirrx,  ionde  sur  le  F.  oblala,  espece  nouvelle  de  I'lndo-Chine.  {Bulletin 
<!<■  Id  Sociele  bolanique  de  France,  4^  s6rie,  T.  XII,  1912). 

Saw  A  DA,  K.  —  Uromyces  hyalosporus  Sawada,  sp.  nov.  {The  bota- 
iiintl  Magazine,  Vol.  XXVII,  No  313,  1913). 

T(»M,  G.  B.  uE. —  L'Erbario  di  Tommaso  Andrea  Morelli,  medico 
(I*' I  secolo  XVIII.  {Atli  del  Reale  Istitulo  Veneto  di  Scienze,  Let.  ed 
Arti.  T.  LXXII,  1912-1913. 

ToNi,  G.  B.  DE.  —  Intorno  un  erbario  figurato  del  secolo  XVI, 
{Atli  delta  Sociela  dei  Naturalisli  e  Maiem.  di  Modena,  S6rie  IV,  Vol. 
XIV,    1912). 

V .  -  VARIATION,   HBREDITE 

Blarixghem,  L.  —  Ph6nomenes  de  xenie  chez  le  B16.  (C.  /?.  Acad. 
<le.s  Sciences.  T.  CLVI,  1913). 

F^[.aiun(.iu:m,  L.  —  Gas  remarquable  d'her^dite  en  mosaique  chez 
des  hyliiiiles  d'Orges  [Hordeum  distichum  nutans  Schiib.  X  H.  disti- 
rlnim  nudum  L.).    C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

[^i  Mil N(, HIM,  L.  —  Observations  sur  la  Rouille  des  Guimauves 
Puccini'i  Mulvacearum  Mont.)  {Bulletin  de  la  Sociele  bolanique  de 
l-rawe.    l-  s.Tie,  T.  XII,   1912). 

Hiu  I,  t..-M.  -  Sur  Texistence  en  Afrique  occidentale  de  deux 
ti>riues  stables  {\' Hevea  brasiliensis  Mull.  Arg.  pr6sentant  une  aptitude 
differeiite  a  la  production  du  latex.  (C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI, 
1913). 



Bucket,  S.  —  La  pr6tendue  h6r6dit6  des  maladies  cryptogamiques. 

[Bulleiin  de  la  Societe  botanique  de  France,  4^  s6rie,  T.  XII,  1912). 
De  Vries,  Hugo.  —  Die  Mutatiorien  in  der  Erblichkeitslehre. 

(Berlin,  Borntrseger,  1912). 

of  NicoUana.  [The  botanical  Gazelle,  Vol.  LV,  N^  3,  1913). 

GooDSPEED,  T.  H.  —  On  the  partial  sterility  of  NicoUana  hybrids 
made  with  N.  syluestris  on  a  parent.  ( University  of  California  publica- 

tions. Vol.  5,  No  4,  1913). 

GooDSPEED,  T.  H.  —  Quanlifative  studies  of  inheritance  in 
NicoUana  hybrids.  [University  of  California  publications,  Vol.  5, 

N«  2,  1912).  . 
GODSPEED,      T.   11. —    Quanlilalive    studies    of    inheritance    ii 
Uana  hybrids.   II. [University  of  California  publications.  Vol.  5 

i,    1913). 

[icoLAS,  G.  —  Um 3  variation  du  Cytinus  Hypocistis  L.  [Bullelir 

Societe  d'Hisloire natnrelle  de  F  Afrique  da  Nord,  4e  ann6e,  No  8 

lAMALEV,  F.  -  Me ndelian  proportions  and  the  increase  of  reces- 
sives.  [The  American  Nahiralist,  Vol.  XL VI,  1912). 

VI.  —  PATHOLOGIE    ET   Ti^RATOLOGIE 

ATKINS03S,  F.  G.  —  The  perfect  stage  of  the  Ascochyta  on  the 
hairy  Vetch.  [The  botanical  Gazette,  Vol.  LIV,  N"  6,  1912). 

in  fruit  trees.  [Annals  of  Botany,  Vol.  XXVII,  N"  CV,  1913). 

Chain E.  —  Traitement  des  buis  contre  le  Monarlhro palpus  buxi 
Lab.  [Comptes  rendus  de  la  Societe  de  Biologic,  T.  LXXIV,  1913). 

Griffon,  Ed.,  Ali  Riza,  Foiix  et  Berthault.  —  Une  maladie  du 

Mais  de  Cochinchine.  [Bulletin  de  la  Societe  mycologique  de  France, 
T.  XXVIII,  1912). 

Guinier,  Ph.  —  Un  cas  de  specialisation  parasitaire  chez  une 
Uredin6e.  (Parasitisme  de  Gymnosporangium  tremelloides  R.  Hart, 

sur  I'hybride  Sorbus  confusa  Gremli).  [Comptes  rendus  de  la  Soriele  de 
Biologic,  T.  LXXIV,  1913). 

HouARD,  C.  —  Les  galles  de  I'Afrique  occidenlale  francaise.  V. 
C(^cidies  nouvelles.  [Marcellia,  Vol.  XI,  Fasc.  VI,  1912). 

Ito  and  Sawada.  —  A  new  £:a;o6asidtum-disease  of  the  Tea-plant. 

[The  botanical  Magazine,  Vol.  XXVI,  N"  308,  1912). 

.Jaczewski,  a.  de.  — La  rouille  du  Pommier  sur  les  fruits.  [Bulleiin 

de  la  Societe  mycologique  de  France,  T.  XXIX,   1913). 

Kieffer,  J.  J.  —  Nouvelle  contribution  k  la  roiinaissajire  des 

C6cidomyies.  [Marcellia,  Vol.  XI,  Fasc.  VI,  1912). 



Lamberti,  Maurice.—  Note  sur  diverses  Gecidies.  {Societe  Linneenne 
de  Bordeaux,  T.  LXVI,  1912). 

Meb,  Emile.  —  Le  Lophodermium  nervisequum  parasite  des  aiguilles 

de  Sapin.  {Bulletin  de  la  Societe  bolanique  de  France,  4"  s6rie,  T.  XII, 
1912). 

Mer,  Emile.  —  Le  Lophodermium  nervisequum,  parasite  des  aiguil- 
les du  Sapin.  {Nancy,  A.  Barbier,  4,  Quai  Choiseul,  1912). 
PoTRAT.  —  Un  cas  curieux  de  teratologic  v6g6tale.  {Journal  de  la 

Societe  Naiionale  d' Horliculture  de  France,  4^  s6rie,  T.  XIII,  1912). 
Rabaud,  E.  —  La  cryptoc6cidie  du  ver  des  noisettes  [Balaninus 

nucum  L.)  et  la  signification  biologique  des  galles.  (C.  R.  Acad,  des 
Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

Ravaz,  L.  et  G.  Verge.  —  La  germination  des  spores  d'hiver  de* Plasmopara  viticola.  {C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

ToEPFFER,  Ad.  —  Zweiter  Beitrag  zur  Kenntnis  arktischer  und 
russischen  Weidengallen.  {Marcellia,  Vol.  XI,  Fasc.  VI,  1912). 

Trabut.  —  Sur  la  chlorose  infectieuse  des  Citrus.  (C.  R.  Acad,  des 
Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

Trotter,  A.  —  Contributo  alia  conoscenza  delle  galle  della  Tripo- 
li I  nnia.  {Marcellia,  Vol.  XI,  Fasc.  VI,  1912). 

V  (I.  -  PALEONTOLOGIE 

Pelourde,  F.  —  Observations  sur  le  Psaronius  brasitiensis. 
{Annates  des  Sciences  naturelles,  9^  serie,  T.  XVI,  1912). 

SuKACEv,  V.-N.  —  Analyse  des  d6bris  de  plantes  dans  les  aliments 
du  mammouth  trouv6  pres  du  fleuve  Berezovka  dans  la  province 
lakutsk.  {Bulletin  de  V Academic  imperiale  des  Sciences  de  Sainl- 
Pelersbourg,  Vie  g^rie,  1913). 

VIII.  -  GBOGRAPHIE  BOTANIQUE 

Brenchley,  W.  E.  ~  The  weeds  of  arable  land.  HI.  {Annals  of 
Botany,  VoL  XXVII,  No  CV,  1913). 

CoNARD,  H.  S.  —  Revegetation  of  a  denuded  area.  {The  botanical 
Gazelle,  Vol.  LV,  N"  1,    1913). 

Cooper,  W.  S.  —  The  climax  forest  of  Isle  Royale,  Lake  Superior 
and  its  development.  I.,  II,  III.  {The  botanical  Gazette,  Vol.  LV, 
Nos  1,  2,  3,  1913). 

Delacour,  Th.  et  L.  Biollay.  —  Liste  des  plantes  rares  ou  assez 
rares  observ6es,  de  1896  a  1898,  &  Montigny-sur-Loing  et  dans  les 
environs.  {Bulletin  de  la  Societe  bolanique  de  France,  4^  s6rie,  T.  XII, 
1912). 



GuFFROY,  C.  —Notes  sur  la  flore  vosgienne.  [BiiUeUn  delft  Sociele 
boianique  de  France,  4^  s6rie,  T.  XII,  1912). 

Hayta,  B.  —  On  the  geographical  importance  of  the  Japanese 
Parnassia  in  the  east  asiaHc  flora.  {The  bolanical  Magazine,  Vol. 
XXVII,  NO  313,  1913). 

Jeanpert,  E.  —  Note  sur  la  flore  du  Queyras.  \BuUelin  do  In 
SocieU  boianique  de  France,  4''  serie,  T.  XII,  1912). 

Sociele  boianique  de  France,  4<'  si-rie,  T.  XI 1,  1912). 
Kersers,  L.  de.  —  l.ocalilc's  tuuuelles  pour  la  flore  du  Berry. 

{Bullelin  de  la  Sociele  Ixdaniqur  de  Fiance,  4^  s6rie,  T.  XII,  1912). 

Lemi'e,  E.  —  Sur  la  jurseiice  <le  (iaodijera  repens  en  Normaiidie. 
{Bullelin  de  la  Sociele  boianique  de  France,  4^  s6rie,  T.  XII,  1912). 

Massart,  J.  —  Pour  la  proterlion  de  la  nature  en  Belgique. 
{Bullelin  de  la  Sociele  roijale  de  Boianique  de  Belyique,  T.  LI,  2'^  s6rie, 
T.  I.,  volume  jubilaire,  1912). 

Ramaley  and  Elder.  —  The  grass-flora  of  Tolland,  Colorado  and 
Vicinity.  {University  of  Colorado  Studies,  Vol.  IX,  No«  2-3,  1912). 

Snow,  L.  M.  —  Progressive  and  retrogressive  changes  in  the  plant 
associations  of  the  Delaware  Coast.  {The  botanical  Gazette,  Vol.  LV, 
NO   1,   1913). 

Verhulst,  a.  —  Quel  est  le  vrai  caractere  biologique  du  Raphanus 
Raphanislrum  et  du  Sinapis  arvensis  ?  [Bullelin  de  la  Sociele  royale 
de  Boianique  de  Belgique,  T.  XLVIII,  1911). 

Verhulst,  A.  —  Une  station  artiflcielle  de  plantes  halophiles 
dans  la  Basse-Sambre.  {Bulletin  de  la  Sociele  royale  de  Boianique 
de  Belgique,  T.  XLVIII,  1911). 

sion  des  especes  dans  le  district  jurassique.  {Bulletin  de  la  Sociele 
royale  de  Boianique  de  Belgique,  T.  XLVIII,  1911). 

Verhulst,  A.  —  La  station  du  Carex  Davalliana.  [Bulletin  de  la 
Sociele  royale  de  Boianique  de  Belgique,  T.  XLIX,  1912). 

Verhulst,  A.  —  Deux  nouvelles  espfeces  pour  le  district  juras- 
sique.  [Bullelin  de  la  Sociele  royale  de  Boianique  de  Belgique,  T.  XLIX, 
1912). 

Verhulst,  A.  —  Contribution  k  T^tude  du  caractfere  biologique 
des  deux  Chrysosplenium.  {Bulletin  de  la  Society  royale  de  Boianique 
de  Belgique,  T.  XLIX,  1912). 

Ward,  F.  K.  —  Some  plant  formations  from  the  arid  regions  of 
Western  China.  {Annals  of  Botany,  Vol.  XXVI,  1912). 

IX.  -  BOTANIQUE  APPL.IQUBE 



Daniel,  Lucien.  —  Nouvelles  recherches  sur  la  greffe  des  Brassica. 
[C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

Demolon,  a.  —  Recherches  sur  raction  fertilisante  du  soufre. 
(/;.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLVI,  1913). 

poile-greffes.  {Sociele  des  viticulteurs  de  France,  1913). 

IlossKis,  C.  C.  D.  —  Hiite  aus  Pflanzenstoflen.  [Beihe/le  zum 
fUd.  Cenlr.,  Bd.  XXX,  1912). 

LrTZ,  L.  —  Essais  de  culture  du  Trilicum  dicoccum  Schr.  var. 

dicoccoides  Kcke.  {Bulletin  de  la  Societe  holanique  de  France,  4^  s6rie, 
T.  XII,  1912). 

Magnien,  a.  —  Experience  sur  I'emploi  du  soufre  comme  engrais, 
fin  IIS  one  culture  de  Betterave.  [Journal  de  la  Sociele  d'Horlicullure 
<h'  h'rnnce,  4^  s6rie,  T.  XIV,  1913). 

(ians  la  culture  des  Navels,  en  1912.  [Journal  de  la  Societe  d'Horti- 
vnllun'  de  France,  4^  s6rie,  T.  XIV,  1913). 

Wii  ijiMAN.  i:.  DK.  —  Les  Bananiers.  [Annates  du  Musee  colonial 

X.  -  SUJBTS  DIVERS 

BoLDiER,  Em.  ~  Notice  sur  M.  Leon  Rolland.  [Bulletin  de  la 
Shriete  mycologique  de  France,  T.  XXVIII,  1912). 

DoiNET,  L.  —  Nature  de  la  pruine  recouvrant  certains  polypores. 
[Societe  Linneenne  de  Bordeaux,  T.  LXVI,  1912). 

Gave,  P.  —  Histoire  d'un  herbier.  (Masson,  Thonon,  1912). 
HuA,  Henri.  —  Notice  sur  Henri  de  Boissieu.  [Bulletin  de  la  Societe 

tiotanique  de  Frnnre.  4*  si'-rie,  T.  XII,  1912). 
Ma(;mn.  a.  Siir  iiii  rus  remarquable  d'empoisonnement  par  les 

ChampiLMhiii-.    liulhlln  dr  la  Societe  mycologique  de  France,  T.  XXVIII, 

Nu.Hoi>,  G.  E.  —  A  simple  revolving  table  for  standardizing  porous 
^•u|.  atmomelers.  [Tlic  botanical  Gazette,  Vol.  LV,  N"  3,  1913). 

I'.xMALEY,  F.  —  What  is  Biology  and  what  is  a  «  liiological  sur- 

SiAun,  A.  U.  —  Poisoning  by  Ginkgo.  [The  botanical  Gazette, 
\i>l.  LV,  N0  3,  1913). 

nil  suiia  vita  e  sul  carteggio  di 
icisla  del  secolo  XVI.  [Atii  del 
Arti,  T.LXXl,  1911-1912). 
'inciani  Parte  sesta.  [Alii  della 
na,  Sf'-rie  IV,  Vol.  XIV,  1912). 
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E.   ORLiHAC,   fiditeur,  1,  Rue  Dante,   PARIS 

Vient  de  paraltre  : 

Henri    GOUPIN 

Chef  de^  Travatix  de  Botanlqne  a  la  Sorbonue 

LES  AL6UES  DU  GLOBE 
Tome  1  :  Chrijsomonadinese  (7  planches).  —  DinofliigellatsB 

(11  planches).  —  ' Ueterocontx  (4  planches).  —  Cnjinomonadinese 
(1  planche).  —  Kwjlenacex  3  planches).  —  Chloroptiycex  :  Volvo- 
cales  (19  planches)  ;  Prolococcaies  (22  planches)  ;  Ulothricales 
(15  planches)   15  fr.  (relie). 

Tome  II  :  Chlorophycess  :  Ulothricales  (suite)  (6  planches)  ; 
Siphonocladiales  (9  planches)  ;  Siphonales  (9  planches).  — 
ConjugatiB  :  ZygnernaceBe  (o  planclies)  ;  Mesostseniacea;  (1  plan- 

che);  Desmidiaceae  (12  planches).  —  Pkieophycese  :  Fucaceae 

'""   planches)   ;    Dictyotaceai    (4    planches)  ;    Tilopteridacea;    et 

LES  CHAMPIGNONS  OU  GLOBE 
Premier  Volume  •  Siphornycetes  :  Mucurineai  (7  planches)  ; 

Enlomophlhorine*  (i  planches)  ;  Chylridinese  (10  planches)  ; 
Ancyclistinea;  (1  planche)  ;  Saprolegniineae  (7  planches);  Mono- 
blepharidineai  (3  planches i  ;  Perouosporeae  (9  planches).  — 
Ascomycetes  :  TuberinetE  (6  planches)  :  Terfeziacea  (3  planches)  ; 
MyrianjiacejL'  et  TrichoconuiceaB  (1  planche) ;  Onygenaceae  (1  plan- 

che) ;  Pezizineai  (31  planches)   15  fr.  (relie). 

Le    Deuxi^me    Volume    paraitra    en    1914 

ALBUM  GgNML  m  CRYPTOGAMES 
(AL.GUES,  CHAMPIGNONS,    LICHENS) 

Les  20  premiers  fascicules  sont  en  vente  au  prix  de  2  fr.  50 
Tun  ;  ils  peuvent  etre  acheles  separemeut. 
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LIVRAISON  DU  ̂ 5  MARS  ̂ 944 
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LES  MUSCARDINES 

E    GENRE     BEAUVERIA     VUILLEMIN 

Par  M.  J.  BEAUVERIE 

T.  —  LA  MUSCARDINE  PROPREMENT  DITE 

La  muscaidine  du  ver  a  sole  est  signaJee  au  inoins  depuis  1763 

(Ludwig,  272).  Elle  fit  I'objet  pendant  la  premiere  moitie  du  XIX* 

siecle,  h  partir  de  1820,  d'innorabrables  travaux,  une  «  multitude  » 

suivant  I'expression  de  Tulasne  (1857).  Robin  les  cite  et  les  ana- 
lyse [35];  parmi  ces  travaux.il  y  a  lieu  de  signaler  particulierement 

celui  de  Audouin  (1).  II  faut  mentionner  aussi,  parmi  les  premiers 

chercheurs,  Bassi  qui  s'est  beaucoup  occupe  de  cette  maladie  et  a 

montre,  des  1835,  qu'elle  est  contagieuse.  On  salt  d'ailleurs  que 
Balsamo  a  attribue  a  I'espece  le  nom  de  Bassiana 

Depuis  cette  epoque,  la  bibliographie  est  beaucoup  moins  abon- 

dante,  soil  parce  que  le  sujet  etait  don'-nnvjuit  siiftisjuunifiit  etudie, 
soit,  surtout,  parce  que  la  maladie  ayanf  prKtu  .!.•  m>ii  jiciiite  solli- 

II  est  interessant  de  constater  que  racli-m  dr  mlmns  |.;u-asites 

de  riiomme,  des  animoux.  *■(  nussi  .!.■>  ph,t,lr>.  ,,n-(f,lr  a  r.-rtairu-s 

lence,  soit  a  ce  que  I'hCAr  a  ac.[uis  une  j>lus  l(ul.'  rrsislancr,  suit  aux 

(1)  Nous  avons  public,  en  1911,  un  m^moire  sur  les  Muscardines.  La  faible 

diffusion  dans  le  milieu  scientiflque  du  periodique  ou  il  a  6t6  imprim^,  les 

fails  nouveaux  qui  se  sont  manifestos  depuis  son    apparition  motivent,  pen- 

(2)  Ces   num6ros    renvoient    k    I'index    bibliographique  place  a   la    fm  du 

.  Gen.  de  Bolauique.  —  XXVI. 



perdre  tie  sa  virulence  :  Dans  la  i>lu|i;itl  ilo  cas.  im  clKniipignou 

parasite  pent  etre  aussi  saprophyte,  c'.'st-.'i-iliir  iiplr  ;i  votri'lcr  sur 
de  la  substance  organique  morte;  si  celtc  vie  s;ipr(iph\ ii(|iie  se  pro- 

longe,  le  champignon  perd  de  sa  virulence  le  fait  a  (Me  expresse- 

ment  constat^  pour  la  muscardine  du  ver  a  soie  —  il  constitue  a  ce 

moment  une  forme  att6nu6e.  Nous  sommes  des  lors  en  droit  d'admet- 

tre,  d'apres  les  faits  biologiques  connus,  que,  dans  cet  etat,  si  les 
circonstances  le  mettent  a  meme  dv  eoiitaniiiif-r  son  liote  vivant 

habituel,  il  pourra  elTectuer  cclti'  runl.imiiuition  iiiais  en  ne  pro- 

de  I'hdte.  Celui-ci  sera  des  lois  ;i  uu"iih>  dr  rr>isi rr  .-fficacenient  an 
parasite  a  virulence  entiere  avec  leiiuel  il  pourrait  sc  rencontrer 

post^rieurement  a  cette  sorte  de  vaccination.  C'est  ainsi,  selon  nous, 
que  des  maladies,  veritables  fleaux  a  une  epoque  donnee,  vont  en 

s'att^nuant  et  passent  peu  a  peu  a  I'etat  de  «  maladies  historiques  », 
lesquelles  d'ailleurs  peuvent  reprendre  leur  acuite  lorsque  cesse 
Teflet  de  la  vaccination  dont  nous  avons  parl^.  Ceci  expliquerait  le 
caractere  periodique  de  certaines  grandes  maladies  epidemiques  bien 
connues,  de  rhomme  par  exemple;  on  en  pourrait  aussi  trouver  des 

cas  dans  I'histoire  de  la  Pathologic  vegetale. 
La  muscardine  rentre  assez  bien  dans  la  categoric  des  maladies 

att^nu^es  sans  malheureusement  pouvoir  encore  etre  qualifiee  de 

«  maladie  historique  ».  On  sait  qu'elle  a  eu,  en  effet,  son  apogee  de 
1820  a  1840  et  qu'elle  a  considerablement  diminue  d'intensite  depuis 
cette  epoque.  II  ne  faut  pas  oublier  que  le  ver  a  soie  se  trouve  dans 
des  conditions  particulierement  difficiles  au  point  de  vue  de  la  lutte 

centre  les  parasites,  car  il  n'est  pas  naturalise  chez  nous,  mais  seule- 
ment  culliv4,  c'est-a-dire  maintenu  artificiellement  par  les  soins  de 
I'homme.  II  n'y  vit  pas  dans  les  conditions  naturelles  et  se  trouve, 
par  suite,  plus  sensible  et  moins  apte  a  se  d^fendre. 

Une  question  interessante,  au  point  de  vue  scientifique  surtout, 
est  celle  de  la  place  reelle  du  champignon  de  la  Muscardine  dans  la 
classification.  On  sait,  en  effet,  que  ce  parasite  est  connu  seuleraent 
sous  sa  forme  conidienne  et,  par  suite,  range  dans  le  caput  mortmim 
des  Hyphomycetes,  groupe  oii  Ton  place  provisoirement  toutes  les 

formes  fdamenteuses  de  champignon  dont  on  n'a  pas  trouve  la 
forme  fructifiee  la  plus  c\v\v>'  m  (»igauisatioii.  latpieile  .-st.  le  plus 



cardint-  :    ;i\;i[il     (li-inonf  i  .■   ,|ii,.    \' Isaria  I'arinosa    Fr.,   champignon 

par  S('S  cjiracteros  dii  I^ohylis  Bassiana,  a  pour  forme  ascospor(5o 
le  Sphaeria  mililaris  Ehr.  (=  Cordijceps  mililaris  (L.)  Link),  il  d^duit, 

par  analogie,  que  le  Boiryiis  Bassiana  poiirrait  bien  n'etre  que  la 

Spherie  analogue.  Nous  demontrrrons  ce])('ndant  plus  loin  que 
Isaria  farinosa   et   BofryHs   Jid^^^iana   soul    iiioins   voisins   (pfon    Ir 

II  se  passerait  un  phenomene  similairc  a  Cflui  qui  s.-  produil  pour 

d'autres  champignons  :  rOidium  de  la  Vigne,  par  exemple,  dont  les 
peritheces  ont  toujours  ete  frequents  en  Amerique  alors  qu'on  a 
^U  de  longues  annees  a  les  rencontrer  en  Europe  apres  que  ce  cham- 

pignon y  fut  introduit.  (On  a  d'ailleurs  emis  aussi  rhypothese  que 
si  Ton  n'avait  pas  trouve  plus  tot  ces  peritheces,  c'est  qu'on  ne  les 
cherchait  pas  a  I'^poque  favorable  de  I'annee). 

Vers  1889,  et  un  peu  avant  cette  date,  Metschnikoff  et  Krassils- 

tschik  [24]  publient  d'importants  travaux  sur  les  champignons  atta- 
quant  les  insectes  et  leurs  larves.  Krassilstschik  montre,  notamment, 

comment,  a  I'aide  de  cultures  artifieielles,  on  peut  repandre  en  abon- 

dance  tel  champignon  reconnu  parasite  d 'insectes  nuisibles,  dans  les 
lieux  que  frequentent  ces  insectes  et  entraver  ainsi  leur  extension. 

Cette  publication  fut  le  point  de  depart  d'interessantes  recherches 
de  Giard,  de  Prillieux  et  Delacroix,  de  Delacroix  seul.  Ces  savants, 

se  proposant  pour  but  la  lutte  contre  la  larve  du  Hanneton  ou  ver 

blanc,  firent  choix  d'un  champignon  entomophyte  connu  sous  le 

nom  d' Isaria  densa  et  que  designait  pour  cela  le  fait  que  M.  Le  Moult 

I'avait  rencontre  se  developpant  spontanement  sur  lesdites  larves. 

Pour  detruire  celles-ci,  il  s'agissait  de  repandre,  en  assez  grande 

quantite,  des  cultures  dans  le  sol.  Le  nom  d'/saria. densa  (Link)  Fries, 

fut  celui  qu'adopta  Giard,  tandis  que  MM.  Prillieux  et  Delacroix 

lui  attribuerent  la  denomination  de  Botrytis  lenella.  L'etude  que 

firent  simultanement  ces  savants  de  cette  question  fut  I'objet,  entre 

eux,  de  polemiques  aussi  interessantes  qu'acerbes.  Nous  reparlerons 

de  ces  travaux  au  sujet  de  la  denomination  qu'il  convient  le  mieux 

d'attrihuer  aux  champignons  entomophytes  que  les  auteurs  appellent 
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tantot  Botrylis  et  tantot  Isaria.  Nous  nous  contenterons  de  rappe- 
ler,  pour  le  moment,  les  rapports  qui  existent  entre  le  parasite  du  ver 
blanc  et  celui  du  ver  a  soie. 

De  Bary  ([2]  1869,  no  37,  p.  603)  signale  aux  environs  de  Halle- 
sur-Saal  une  epidemic  cryptogamique  sur  hannetons  adultes  et 

rattribue  au  Bolrylis  Bassiana,  mais  sans  I'etudier  d'une  fagon  spe- 

ciale  et  Giard  [20]  pense  qu'il  s'agit  dans  ce  cas  de  VIsaria  densa. 
De  Bary  (1867-1869),  a  qui  Ton  doit  une  part  notable  de  nos  con- 
naissances  sur  les  Muscardines,  conclut  que  le  Boiryiis  Bassiana 

attaque  non  seulement  le  ver  a  soie,  mais  d'autres  chenilles,  le  ver 
de  farine  (charangon),  etc. 

Delacroix  reussit  I'infection  du  Bombyx  Bubi  avec  du  Botrylis 

tenella  du  ver  blanc  dans  la  proportion  de  50  %,  tandis  qu'elleatteint 
75  %  avec  le  Botrylis  Bassiana  et  VIsaria  farinosa. 

«  Le  Botrylis  tenella  sur  les  chenilles  de  Bombyx  Bubi  se  comporte 

comme  sur  le  ver  blanc :  si  la  chenille  reste  a  I'air,  elle  se  recouvre 
d'un  enduit  blanc  qui  reste  locaHse  sur  la  chenille  et  ne  s'etend  pas 
a  TentGur,  ainsi  que  fait  la  moisissure  qui  suit  I'infection  par  le 
Botrylis  Bassiana.  Si  la  larve  infectee  est  enterr^e,  le  mycelium 

s'agrege,  la  plupart  du  temps,  en  cordonnets  minces  qui  rayonnent 
dans  le  sol  tout  autour  du  corps  de  la  chenille.  Je  dis,  la  plupart  du 
temps,  car  ayant  plusieurs  fois  remplace  la  terre  ordinaire  par  du 

sable  fin,  j'ai  vu  que,  dans  ce  cas,  les  cordonnets  avaient  plus  de 
difTicultes  a  se  former.  Ces  cordonnets  portent  des  conidies  qui  devien- 

nent  d'autant  plus  rares  que  le  filament  s'eloigne  plus  du  corps  de 
I'insecte.  Ce  n'est  pas  la  une  forme  Isaria,  comme  le  soutient  M.  Giard ; 
dans  les  Isaria  vrais,  en  effet,  la  fructification  est  6pigee  et  les  coni- 

dies deviennent  d'autant  plus  denses  qu'on  s'eloigne  davantage 
du  pied.  Morphologiquement,  on  observe  ici  le  contraire  :  c'est  pour- 
quoi,  etant  donne  en  rneme  temps  que  cette  forme  agregee  du  Botry- 

lis tenella  se  rencontre  toujours  hypogee,  je  repousse  I'opinion  de 
M.  Giard  qui  la  regarde  comme  un  Isaria  ».  Nous  pensons  quant  a 

nous  qu'un  Mycologue  doit  se  ranger  aux  raisons  que  donne  Dela- 

Ces  filaments  agreg^s  souterrains  sont  d^signes  par  Giard  sous 

le  nom  a  d'Hyphasmates  ». 
Giard  a  r^ussi  egalement  des  inoculations  de  VIsaria  densa  du 

ver  blanc  au  ver  a  soie.  Voici  ce  qu'il  dit  a  ce  sujet  [20]  : 



«  Pendant  quelque  temps,  j'avais  vainement  essaye  de  produire 
cette  infestation  et  j'avais  tire  de  mes  echecs  des  consequences 
evidemment  exagerees  au  point  de  vue  de  la  distinction  specifique 

d'Isaria  densa  et  d'lsaria  bassiana.  J'operais,  il  est  vrai,  sur  des  vers 
places  dans  d'excellentes  conditions  hygieniques,  tenus  dans  un 
local  sec  et  nourris  de  feuilles  de  muriers  fraichement  cueillies;  mais, 
meme  en  modifiant  ces  conditions,  dans  un  sens  defavorable,  mes 

premieres  tentatives  ne  reussissaient  guere.  C'est  en  vain  que  j'avais 
asperge,  avee  des  spores  prises  sur  des  momies  naturelles  ou  dans 
des  cultures  artificielles,  des  vers  a  soie  qui  venaient  de  subir  la 

mes  boites  a  Education  dans  une  atmosphere  humide  apres  avoir 
saupoudre  de  spores  les  feuilles  de  murier  que  je  laissais  a  dessein 

s'accumuler  en  litieres.  J'avais  meme  tente  sans  succes  une  expe- 
rience plus  decisive.  Sur  un  certain  nombre  de  vers  arrives  a  la 

troisieme  mue,  j'avais  ampute  I'appendice  caudal  et  tamponne  la 
section  avec  des  spores  d'Isaria.  Aucun  de  ces  vers  ne  mourut 
infeste  ». 

«  Une  dizaine  de  vers  furent  enfm  inocules  le  17  juin  1891  par 

un  precede  plus  brutal,  c'est-a-dire  par  une  piqure  sur  le  c6te  du 
corps,  de  fagon  a  atteindre  les  vaisseaux  des  organes  graisseux. 

Ces  vers  qui  ̂ taient  encore  tres  sains  trois  jours  apres  I'operation, 
sont  tous  morts  depuis.  La  periode  d'incubation  a  varie  de  5  a  8  jours, 

«  Presque  toujours  la  mort  est  arrivee  brusquement,  en  une  nuit, 

pour  ainsi  dire  sans  symptomes  precurseurs.  Les  cadavres  ont  pris 
rapidement  une  consistance  assez  dure  et  une  teinte  rose  tres  vive 

analogue  a  celle  des  cellules.  Malgre  la  temperature,  chaude  et  hu- 

mide a  cette  epoque,  aucun  des  cadavres  ne  produit  les  efflores- 
cences caracteristiques  de  Vlsaria.  II  fallut  les  placer  en  chambre 

humide  pour  obtenir  ce  resultat. 

«  Bientot,  en  employant  des  spores  recueillies  sur  ces  premieres 

momies  et  les  ensemengant  sur  des  vers  nourris  de  feuilles  de  murier 

conservees  dans  un  linge  humide,  I'infestation  fut  obtenue  tres  faci- 
lement  avec  des  vers  de  tous  ages  ». 

un  peu  en  sechant.  Placees  en  chambre  humide,  les  momies  ne  tardent 

pas  a  se  couvrir  d'un  epais  revetement  d'Isaria  et,  d'apres  la  planche 

en  couleurs  que  donne  I'auteur,  nous  voyons  qu'elle  est  floconneuse, 
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d'un  blanc  rosatre  et  qu'elle  deborde  siir  le  support  de  liege.  Get 

aspect  est  celui  que  presente  dans  les  cultures  artificielles  le  cham- 

pignon rencontre  par  nous  sur  le  ver  a  soie,  et  que  nous  etudierons 

Les  larves  les  plus  avancees  sont  celles  qui  s'infestent  le  plus 
facilement.  De  meme  que  la  muscardine  du  ver  blanc  peut  etre 

communiquee  au  ver  a  soie,  la  muscardine  du  ver  a  soie  peut  etre 

communiquee  au  ver  blanc. 
Les  savants  dont  nous  venons  de  parler  ont  done  demontre  que 

les  entomophytes  du  ver  a  soie  et  du  ver  blanc  sont,  pourrions-nous 
dire,  interchangeables.  Cette  conclusion  est  aussi  importante  au 

point  de  vue  pratique  qu'au  point  de  vue  theorique  et  peut  faire 

prevoir  que  le  ver  a  soie  est  susceptible  de  devenir  la  victime  d'autres 
champignons  vivant  sur  nos  insectes  indigenes.  Aussi  croyons-nous 

que  lorsqu'il  s'agit  d'un  animal  aussi  precieux  et  aussi  dehcat  que 

le  ver  a  soie,  il  n'est  pas  sans  interet  d'arretcr  son  attention  sur  des 

parasites  nouveaux  alors  meme  que  Ton  n'aurait  a  faire  qu'a  un  cas 

exceptionnel.  Un  champignon  apparait  aujourd'hui  a  I'etat  isole, 

lien  Tie  nous  assure  qu'il  ne  prendra  pas  dernain  une  extension  epide- 
iiii(|U('.  Les  nouvelles  acquisitions  du  domaine  de  la  Microbiologic, 

il  '-iM'tjaJement  de  la  Pathologie  vegetale,  sont  venues  demontrer  que 

dfs  parasites  nouveaux  peuvent  apparaitre  brusquement.  II  s'agit 
alors  <le  rbanqumions  saprophytes  qui  ont  trouve  des  botes  en  etat 

d'infeiioril  t'  drtrn^iv.'  d  (|ui  (jnt  acquis,  peu  a  peu,  a  cette  cohabi- 
tation, uur  \  iiiil.'iKc  .iclise  au  pcint  de  pouvoir  s'attaquer  efficace- 

ticiellement  cultive  chez  nous,  se  trouve,  par  le  fait,  dans  des  condi- 

tions d'inferiorit^  vis  a  vis  des  parasites  possibles.  II  est  heureux 
(pie  la  Sfkpiestration  (pie  comporte  sa  culture  le  mette  relativement 

-).  Greiz 

en  Hon- 
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ainsi  qu'il  est  signale  en  Indo-Chine.  Nous  trouvons  a  ce  sujet  les lignes  suivantes  [5]  : 

«  J'ai  constate  I'existence  de  cette  affection  dans  tous  les  ele- 
vages,  mais  le  nombre  des  vers  atteints  est  tres  faible  :  un  mille 
environ,  en  temps  ordinaires.  Comrae  la  pebrine,  la  muscardine  est 

d'excellcnt  augure  et  saluee  avec  joie  par  le  paysan  superstitieux. 
11  y  voit  un  pronostic  sur  de  bonne  recolte,  une  garantie  inesp^ree. 

«  Yan  Kiang  ts'an,  tsievu  hao»,  dit  le  proverbe  :  «  il  y  a  des  r^uscar- 
dines,  done  tout  va  bien  ».  C'est  aussi  un  merveilleux  medicament 
pour  la  meningite  infantile  ou  I'epilepsie.  On  le  broie  en  poudre  fine 
dansune  tas&e  renfermant  un  peu  d'eau  ou  de  the  que  le  patientabsorbe; 
il  doit  etre  immediatement  gueri,  si  quelque  esprit  mauvais  ne  neu- 

tralise pas  Taction  de  la  poudre  de  muscardine.  La  couleur  de  la 
larve  atteirite  et  la  petrification  de  son  corps  sont  en  tout  sem- 

blables  a  ce  qu'on  observe  dans  nos  pays.  Gomme  le  climat  est  tres 
sec,  elle  est  toujours  blanche;  mais  si  on  la  mouille,  ou  si  on  la  place 
dans  un  lieu  humide,  elle  rougit  tout  de  suite  et  se  ramollit. 

L'examen  microscopique  m'a  montre  les  filaments  et  spores  du 
I  liampignon  bien  connu. 

«  Citant  tout  a  I'heure  le  dicton  relatif  au  «  Kiang  ts'an  »,  j'ai 
oiililir  d'ajouter  que  Tapparition  de  ce  ver  coincide  toujours  avec 
les  bonnes  annees.  Pas  de  muscardine  s'il  y  a  des  «  flats  m  et  recipro- 

quement.  Je  pense  que  ces  faits  peuvent  s'expliquer  par  la  tempe- 
rature, Faction  des  agents  atmospheriques.  Le  degre  hygrometrique 

de  I'air,  la  pluviositc,  la  douceur  ou  la  violence  des  precipitations 
doivent  certainement  jouer  un  role  dans  ces  phenomenes  morbides. 

Si  I'annee  est  seche,  le  vent  transporte  facilement  les  spores  de  la 
muscardine  dans  les  habitations  si  mal  fermees.  Ces  spores  peuvent 

aussi  penetrer  avec  les  feuilles  non  lavees  par  les  pluies.  Si  I'ann^e 
est  humide,  au  contraire,  avec  precipitations  fr^quentes  et  abon- 

dantes,  les  spores  sont  balayees,  la  muscardine  n'apparait  pas,  mais 

c'est  la  flacherie  qui  vient  exercer  ses  ravages  ». 
A  cote  du  role  nuisible  que  nons  venous  dr-  signaler  (1),  on  attri- 

bue  au  champignon  des  Muscar.liiir>  !.■  rr,|r  himtmsantd'attaquercer- 

taines  chenilles  sauvages  et  de  h:  ,  xln  iiiui-r. -I  r,].',  particulierement 



les  chenilles  de  nonnes;  M.  Fron  [13]  I'a  signalcsur  la  chenille  de  la 

Cochylis  de  la  Vigne  {Cochylis  am fei'f/ae/fa)  etc' est tres  probablement 

[31]  a  facilement  reussi  I'infestation  de  la  «  teigne  des  pommes  de 
terre    »   [Phthorimaea   operculella   Zell,   Microlepidoptere)    avec   la 

II.  —  REMARQUES  SUR  L  UTILISATION  PRATIQUE 

DES  CHAMPIGNONS  ENTOMOPHYTES 

On  a  fonde  im  grand  espoir  dans  I'effieacite  de  la  lutte  eontre 
Ics  insectes  nuisibles  au  moyen  de  certains  champignons  entomo- 

phytes  et,  comme  il  arrive  souvent,  on  a  exagt'M-e  leur  elTet  bieufai- 

sant,  pour  ̂ prouver  ensuite  une  desillusion  d'autant  plus  vive, 
«  Les  retentissantes  experiences  de  Krassilistchik  et  de  Metchnikoff 

en  Russie,  dit  M.  Picard  [31]  ,  avec  Isaria  deslmdor,  de  Forbes,  en 

Amerique,  avec  Sporolrichum  globuliferum,  de  Giard  en  France,  avec 
Isaria  densa,  venant  au  moment  oii  les  donnees  de  Pasteur  et  de  ses 

eleves  sur  le  role  des  microbes  dans  les  maladies  contagieuses  com- 
mengaient  a  se  repandre  dans  le  grand  public,  furent  accueillies  avec 
enthousiasme,non  seulement  par  les  entomologistes  et  les  botanistes, 
mais  aussi  par  les  agriculteurs.  On  oubUa  que  ces  savants,  rompus 

de  longue  date  aux  techniques  les  plus  delicates  par  la  pratique  jour- 

naliere  du  laboratoire,  n'avaient  obtenu  leurs  beaux  resultats  qu'en 
s'entourant  de  toutes  les  precautions  necessaires  et  en  choisissant 
les  conditions  de  milieu  favorables,  tandis  que  les  memes  methodes 

appliquees  inconsid^rement  par  des  personnes  insuffisamment  pre- 

parees  ne  pouvaient  aboutir  qu'&  des  echecs  ». 

II  s'agit,  en  effet,  non  seulement  de  trouver  I'espece  qui  attaquera 
I'insecte  que  Ton  veut  exterminer,  mais  encore  de  I'entourer  des 
circonstances  qui  permettent  au  champignon  de  se  developper  et 
de  vivre  en  parasite.  Or,  si  Ton  peut,  dans  une  large  mesure,  se  rendre 

maitre  des  conditions  d'une  experience  de  Laboratoire,  il  n'en  est  pas 
de  meme  dans  la  nature,  en  pleins  champs  :  la  temperature,  I'humi- 



-  done  pas  se  faire 

rendent  le  champignon  parasite  de  I'insecte,  nous  ne  pourrions  pour 
cela  les  realiser  dans  la  nature.  II  faut  cependant  dissemint-r  les 
germes  de  ces  champignons  lorsque  les  circonstances  le  r^clament, 
et  compter  sur  la  reahsation  de  conditions  favorables,  mais  ne  pas 

esperer  un  resultat  certain.  Les  epidemics  peuvent  d'ailleurs  se  pro- 
duire  spontanement  :  des  champignons  entomophytes  vegetent  cer- 
taines  annees  sans  que  nous  remarquions  leur  presence,  mais,  sur- 
viennent  des  circonstances  favorables,  ils  prennent  un  grand  dcvc- 

loppement  et  se  signalent  a  nous,  surtout  s'ilsattaquent  des  ennemis 
de  nos  cultures.  M.  Picard  rapporte  le  cas  suivant  qui  pent  servir 

d'exemple  :  A  Tautomne  1911,  I'Altise  de  la  vignc  abondait  dans 
I'Herault  sous  ses  abris  ordinaires  et  on  pouvait  s'attendre  h  une 
tres  forte  invasion  pour  le  printemps  suivant.  II  n'en  fut  rien  car, 
grace  a  un  hiver  doux  et  humide,  la  grande  majority  des  altises  fut 

tuee  par  une  epidemic  de  Muscardine  due  a"u  Beauveria  ou  Sporo- 
trichum  globiiliferum.  Le  champignon  en  question  est  endemique  dans 

le  Midi,  sans  pour  cela  que  les  altises  disparaissent;  c'est  qu'il  n'est 
efficace  que  certaines  annees  pour  un  ensemble  de  circonstances  assez 
rarement  rea Usees. 

Cela  revient  a  dire  ce  que  Giard  repondait  aux  personnes  qui 

s'etonnaient  que  VIsaria  densa  n'ait  pas  fait  disparailrr  Irs  v. is 

blaiics  :«  C'est  a  peu  pres  comme  si  Ton  demandail  |HHii(jii«.i  il  \  a 

encore  des  Anglais  a  Londres  malgre  la  peste  de  166.'.  i.u  (h>  Fraiirai- 

a  Paris  apres  les  diverges  epidemics  de  cholera  qu'a  suliit-s  notif  cajii- 
tale  » .  Les  parasites,  ajoute-t-il,  sont  soumis,  comme  tous  les  etrcs 

vivants  a  une  foule  de  conditions  ethologiques  favorables  ou  dcfa- 

vorables.  Ilsse  d^veloppent  si  les  premieres  sont  realisees  et  passeront 

inapergus  s'ils  subissent  les  secondfs. 

Les   entomophytes    resiml     Imijuiii^    |..hii-    ii(hi>  d'lifil''.-   aii\i^ 



Ill    —  CVRACTERES  BOTAMQUES  DU  CHAMPIGxXON 

DE  LA  MUSCARDIXE  DU  VER  A  SOIE 

LE   GEXRE   BEAUVERIA   DE  M.  VUILLEMIN 

Ayant  rencontre  sur  le  ver  a  sole  une  muscardine  dont  nous  vou- 
lions  comparer  les  caracteres  a  ceux  du  Botrylis  Bassiana,  nous 
avons  ete  amene  a  etudier  attentivement  celui-ci.  Notre  etude  nous 

a  permis  de  mettre  mieux  en  evidence  que  cela  n'avait  pu  etre  fait 
auparavant,  certains  caracteres  qui  doivent  faire  ranger  dans  une 

categoric  k  creer  :  genre  ou  famille,  ce  champignon  et  les  especes 

voisines.  Nous  prevojdons,  en  1911,  cette  creation,  M.  Vuillemin  I'a 
realiseeen  instituant  le  genre  Beaiiveria  qu'il  a  bien  voulu  nous  faire 
I'honneur  de  nous  dedier.  Nous  allons  en  indiquer  les  caracteres 
essentiels  et  developper  les  raisons  qui  en  justifient  I'innovation. 

Nous  le  faisons  d'apres  notre  memoire  (1911,  2  bis)  et  celui  de 
M.  Vuillemin  paru  peu  apres  (1911,  47). 

La  vegetation  du  mycelium  est  appliquee  contre  le  substratum  et, 

apres  la  production  des  conidies,  I'aspect  de  la  culture  est  crayeux 
et  pulverulent.  Nous  avons  pu  constater  la  formation  de  clavules  ou 

formes  agregees  non  encore  signalees :  II  peut  se  produire,  en  effet, 

qa  et  la,  sur  toute  la  surface  de  la  culture  (v.  aussi  p.  99  de  ce  me- 
moire), au  somraet  des  mamelons  legerement  marques,  des  groupes 

comprenant  jusqu'a  dix  clavules  et  plus;  ces  clavules  ne  depassent 
pas  deux  millimetres  de  hauteur  et  se  terminent  en  pointe.  Ce  fait 

demontre  une  fois  de  plus  I'inanite  du  caractere  tire  de  la  presence 
des  formes  coremiales  pour  ctabUr  des  groupes  speciaux;  elles  corres- 

pondent a  des  etats  physiologiques  particuliers  et  peuvent  exister 
ou  non  suivant  que  le  champignon  rencontre  ou  ne  rencontre  pas  les 
circonstances  qui  creent  ces  etats. 

quelquefois  isolt'es,  surtout  quand  la  vegetation  se  fait  dans  des 
milieux  peu  favorabies,  comme  on  I'observe  notamment  dans  les 
cultures  en  cellules,  mais  le  plus  souvent  groupees  en  nombre  variable 
formant  alors  des  verticilles  ou  des  glomerules  plus  ou  moins  denses 
(fig.  2  de  la  fig.  19  et  fig.  Ij.  11  arrive  souvent  que  les  phialides  ou 



verticilles  de  phialides  soienl  portes  sur  une  ramification  courte  du 
mycelium.  Les  conditions  de  developpement  influent  sur  la  forme 

}  lypique  [tSeauvena  JJassianaj 

e  daire.  6-DD  Zeiss.    Chaque  division  jJe 
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J  typique  {Beauveria  Bassiana) 
ilture  en  cellule  sur  moftt  de  bifere.  On  remarque  la  forme  allong6e 
Dessin  i  la  charabre  claire;  6-DD  Zeiss.   Chaque  division  de 

equivaut  i  10  (t. 



A  Fextremite  des  phialides  se  produisent  les  conidies  spheriques 
suivant  un  processus  particulierement  interessant  :  Une  phialide  se 
renfle  a  son  extremite  pour  donner  une  conidie  n^  1    (fig.  4),    cette 

■V  "'S-B 
I   I   M    I    I 

Fig.  3.  —  Muscardiiie  typique  (  Beauveria  Bassiana) 

conidie  termine  la  croissance  de  I'axe  qui  est  done  defini;  puis  ur 
rameau,nesousIe  sommet  de  I'axe  vient  se  substituer  a  lui  et  refoul* 
de  cote  la  conidie  no  1,  il  se  renfle  bientot  en  une  conidie  n°  2;  sous 
celle-ci  une  ramification  du  rameau  precedent  va  donner  la  conidit 



>■ 
des  spores  est  !a  cyme  unipare  < 

pode.    Si    nous    cxaminons    le    s 

,Iesc 
dies  les  plus  anciennes  et  au  sommet  les 

plus  jeunes,  la  disposition  de  ces  conidies 

est  done  basifuge;  mais,  comme  M.  Vuil- 
lemin  le  fait  subtilcment  remarqucr,  .leur 

origine  est  basipete  et,  en  effet,  chaque 

•conidie  na!t  d'un  rameau  produit  au- 
dessous  de  la  conidie  precedente  :  2  nalt 

au-dessous  de  1,  3  au-dessous  de  2,  4  au- 
dessous  de  3.  Nous  nous  permettrons  de 

reproduire  a  ce  sujet  le  croquis  suivant 

(fig.  5)  que  nous  adressait  M.  Vuillemin 
dans  une  de  ses  leUres.  «  Le  grele  filament 

que).  en  zig-zag,  nous  ecrivait   ce  savant,  qui 
relie  les  spores,  est  vraisemblablement  un 

produit  de  la  phialide,  depourvu  de  noyaux  propres.  La  matiere 

sporogene  n'a  pu  leur  etre  transmise  qu'en  progression  basipete  ». 

'ig.  4.  —  Destin6e  k  mon- trer  le  mode  de  formation 
des  spores  chez  Beauveria 
Bassiana  et  chez  Beauveria 

Interpretation  di 

C  est  en  se  fondant  sur  ce  mode  de  formation  si  caracteristique 
des  spores  que  M.  Vuillemin  a  etabli  le  genre  Beauveria. 

Nous  ajouterons  que  Giard  avait  figure  une  disposition  en  zig-zag 
de  conidies  dans  Isaria  densa  (—  Botrytis  lenella  de  Delacroix),  mais 
sans  en  donner  une  interpretation  suffisante.  Nous  reproduisons  son 



momoiiv  de  (Jiard  ([20j.  p.  Gl    I  iruli- 

«  Bresadola  nous  <'cn(  a  [»ir)|ui-  dc 
VIsaria  densa  :  «le  mode  do  griK-ialion 
des  conidies  prope  apiccm  ramnlorum 

varie  congregaiis  I'rloif^nc  du  ̂ vwvt^ 
Ifidvia  ohcz  IcqiH'l  Ics  conidit's  nai-^st'iil 
i-^olMncnl   ».    Mai-^    nous    ^('tTonri    que 

<l  iulloui's  dans  Ic  Bolnjtis  bassiana,  los 

If"
 

r 
Fig.  6.  —  Figure  d'apres  Giard 

Dessin  a  la  chambrc  claive,  6-DD  Zeiss. 
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«  Co  mode  de  formation  sympodique  est  tres  caracteristique, 

ecrit  M.  Vuillemin.  Ce  n'est  que  par  une  tres  rare  exception  que  Ton 
rencontre  sous  la  premiere  spore  un  renflement  plus  petit  qui  ne  se 

prolonge  pas  en  rameau  lateral;  mais  on  ne  voit  pas  de  chapelets 

proprement  dits.  —  II  nous  parait  legitime  de  fonder  un  genre  nou- 
veau,  voisin  des  Spicaria,  sur  la  disposition  sympodique  du  filament 

sporifere  qui  prolonge  le  col  de  la  phialide    Nous  proposons  de 

reunir  dans  le  genre  Beauveria  les  agents  de  la  muscardine  classique 

{Beauveria  Bassiana)  et  de  la  mucardine  rouge  du  Ver  a  sole  {Beau- 
veria effiisa).  Le  Sporolrichum  densum  Link  {I  sari  a  densa  Giard. 

Bolrylis  ienella  Saccardo)  rentre  peut-etre  dans  le  meme  genre.  II 

faut  le  revoir  de  pres.  Les  figures  de  Giard  repondent  mieux  a  la  no- 

%ienclature  de  Link  qu'a  un  Phialide. 
((   Beauveria  Vuillemin  nov.  gen.,  darissimo  Beauverie  dicahim. 

«  Mycelium  hyalinum  vel  Isete  coloratum,  ejfusum  vel  dense  aggre- 

gatum:  fila  ssepius  concalenata,  seplaia,  ramosa.  Hyphse  ferliles  sube- 
reclsp.  ramosae.  Phialse  verlicillalae,  vel  conglomeratse,  inierdum  dis- 

rreke.  ventricosse  vel  elongatse.  Collum  gracile  conidio  solilario  defi- 
nilnm,  mox  laieraliter  dejecto  ramulo  piliformi  subtenninali,  ipso 
conidio  definito  el  eodeni  inodo  ramificato,  el  inde  porro,  ila  ui  cyma 

monopodium  phialse  ad  orem  efficialur.  Conidia  hyalina  vel  Isele  colo- 
rata,  coniinua,  rolunda. 

«  Beauveria  Bassiana  Vuillemin. 

Syn.  :  Bolrylis  Bassiana  Balsamo. 

«  Beauveria  effusa  Vuillemin. 
Syn.  :  Bolrylis  effusa  Beauverie. 

Depuis  ces  publications  a  paru  un  important  memoire  de  M.  Pi- 

card  [31]  qui  n'hesite  pas  a  faire  rentrer  dans  le  nouveau  genre  VIsaria 
densa  (Link)  etudie  particulierement  par  Giard  et  le  Sporolrichum 
globuliferum  Speg.  II  a  verifie  sur  cette  derniere  espece  les  caracteres 

du  genre  et  nous  avons  rappele  que  Burrill  avait  signalechez  elle  la 

disposition  en  zig-zag  des  spores. 
A  {uopos  de  VIsaria  densa  Giard,  M.  Vuillemin  a  bien  voulu 

nous  faire  la  communication  suivaute  : 

«  Dans  un  memoire  paru  le  10  Decemhre  1913,  M.  J.  Lagarde 

[2/i  bis]  croit  devoir  laisser  a  VIsaria  densa  Giard  1891  le  nom  pri- 

mitif  de  Sparotrichum  densum  Link  1824,  parce  qu'il  n'obs-rve  pas 
de  phialides.  Neanraoins  la  frequence  des  conidies  porte. 
filaments  en  zig-zag  apparalt  dans  s 



tion  sympodique  persistant  k  C' 

spores.  C'est  un  indice  d  affinitf 
dines.  Chez  le  Beameria  Bassia 

degradation  qui  conduit  de  li 

par  une  cloison  basi- 
laire  (fig.  8)  du  filament  ( 

continu  avec   le  myce- 

lium     et      s'attenuant 

d'une  position  d6sordonn6e  des 
ec  les  champignons  des  muscar- 
on  connalt  tous  les  termes  de  la 

hialide  typique,  ventrue,  isoMe 

nidifere     (fig 
regression  de 

Fig.  8. 

sante     de     sa     portion 

sporifere  resulte    d'une 
acceleration     evolutive 

et  de  ra-bondance  crois- 
sante  des  conidies.  Gette 

acceleration  est  pouss^e 
a  r extreme  chez  Visa- 
ria  densa   et  ne   laisse 

plus    a    la    phialide    le 

temps  de  s'individuali- 
ser.    Le   type     primitif 

laisse   un  vestige  suffi- 
samment      manifeste 

pour  permettre  de  voir  dans  cette  espece  une  forme  d^grad^e  de 

Phialide    du    genre    Beauveria   et    la    retirer    du   genre    amorphe 

Sporolrichum. » 

En  resume,  le  geni-e  comporterait  actuellement  quatre  especes  : 
Beauveria  Bassiana  (Balsamo)  Vuillemin. 

Beauveria  effusa  (Beauverie)  Vuillemin. 

Beauveria  densa  (Link)  Picard. 

Beauveria  globulifera  (Spegazzini)  Picard. 

Toutes  ces  especes  sont  fort  voisines,  ainsi  que  r 

Comme  le  montrent  les  hgnes  suivantes,  Giard  av 

retabii- 

genre 
I'etablissement  de  divisions 
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naturelles  parmi  les  formes  simples  de  Muc^dinees  on  attache  une 

importance  pr^ponderante,  non  pas  aux  caracteres  vegetatifs  des 

hyphes,  mais  au  mode  de  naissance  et  a  I'organisation  de  I'appareil 
fructifere,  on  sera  conduit  a  separer  des  autres,  dans  le  capharnaum 

du  genre  Boirytis,  un  certain  nombre  d'especes  presentant  des  coni- 
dies  a  developpement  acrogene  situees  a  maturite  sur  des  rachis  en 

zig-zag  retractes  en  glom^rules.  Get  ensemble,  pour  lequel  se  pourra 

garder  soit  le  nom  ancien  de  Sporotrichum  en  en  precisant  le  sens, 

soit  creer  une  designation  nouvelle,  comprendra  les  Sporolrichum 

densum  Link,  bassianum  (Bals.),  glohuliferum  et  sans  doute  un  cer- 

tain nombre  d'autres». 

IV.  —  LES  ESPECES  DU  GExXRE  BEALVEmA 

AUTRES  QUE  LE  B.  BASSIANA 

Nous  ne  reparlerons  pas  du  Beauveria  Bassiana,  qui  vient  de 
nous  arreter  longuement,  mais  nous  dirons  quelques  rtiots  des  trois 
autres  especes  : 

V.  —  BEAUVERIA  EFFUSA  (BEAUVERIE)  VUILLEMIN 

Nous  avons  trouve  ce  champignon  sur  une  larve  de  ver  &  soie  qui 
nous  avait  ete  remise  par  M.  A.  Conte,  naturaUste  de  la  condition 

des  soies  de  Lyon  et  charg^  d'un  cours  de  zoologie  appUquee  a  I'Uni- 
versite  de  cette  ville.  Gette  larve  etait  couv^rte  d'un  champignon 
qui  lui  a  paru  a  priori  different  de  la  Muscardine  ordinaire.  La  diffe- 

rence des  deux  maladies  se  signale  a  un  examen  superficiel  par  la 
coloration  rouge  du  ver  et  par  la  nuance  rouge  intense  que  la  culture 
du  champignon  communique  a  la  pomme  de  terre.  Ce  champignon 
est  tres  voisin  de  la  muscardine  proprement  dite,  toutefois  un  carac- 

tere  differentiel  nous  avait  beaucoup  frapp^  :  I'aspect  macroscopique 
des  cultures.  Nous  allons  examiner  les  caracteres  de  cette  espece  et 
discuter  leur  valeur  en  les  comparant  a  ceux  des  especes  voisines. 

a)  Caracteres  macroscopiques  des  cultures. —  C'est  surtout 
I'examen  comparatif  des  cultures  de  Beauveria  Bassiana  et  de 
notre  muscardine  qui  pent  faire  penser  que  Ton  a    affaire  a  deux 



champignons  dislincls.  La  difference  ressorl.  d'autanl   miei 
Ton  efTectue   deP   cultures  on  plus  grandes  surfaces,    nous 
realise  dans  ce  but,  des  macrocultures   dans  des  recipients 
d'un  litre  decontenance. 

La  «muscardi 

Fig.  9.  - -  Beauveria  Bassiana  Vuille-' Fig.  10.  -  Beauv, 
eria  effusa 

uscardine  proprement  dite. (Beauverie).  VuiUemin. 

Les flgures:9  et  10  reproduisent  des cultures  du  mgme  age  s- 
ur  moflt 

de  bifere  | 

?6Ios6. 

Le  Boirylis  Bassiana  donne  une vegetation  tres  basse ,  tres  plate, 

non  floconneuse,  mais  adherento  au support  et  prenant  vii 
teun  aspect 

crayeux .  Souvent  il  se  forme  dans  U :  geloses  des 
stries  CO 

incentriques  d'accroissemen 
t  tres  marquees. 

L'examen  macroscopique  des  cultures,   et  surtout des  macro- 
cultures 

,  constitue  le  moyen  le  plus  sur  et  le  plus  commode  de  dis- 

tinguer les  deux  especes  et  cela  d 'autant  plus  qu'elles 
presentenf 

des  colorations  differentes,  comme  i lous  le  dirons  plus  loin. 

Enc 
mtre,  nous  n'avons  jamais obtenu  (apres  onze  r lois  de  cul- 

ture  sur 
■  milieux  varies)    les   formes  agr^gees    «  coremi 

ales  ,,,    qui 



caracterisent  les  Isaria,  avec  la   «  nuir^cardino  rouge  »  ;  par  centre, 

cienne  et  dont  il  recoiivrait  toute  la  couche  nutritive  formee  par  du 

mout  de  biere  gelose,  nous  avons  vu  se  former  des  clavules  ayant 

its  p.  90  de  ce  memoire. 

b)  Coloration. —  Notre  muscardine  colore  la  pomme  de  terra 
en  rouge  intense,  lie  de  vin ;  le  Beauveria  Bassiana  de  meme  age  et 

provenant  d'un  meme  nombre  de  reports  a  partir  des  vers  momifies, 
ne  donnait  pas  de  coloration  sur  ce  milieu.  Nous  insistons  sur  ce 

point  que  nous  comparons  des  cultures  de  meme  age. 

MM.  PrilUeux  et  Delacroix  avaient  etabli  deja  une  difference  sem- 
blable  entre  le  Bolnjtis  lenella  et  le  Bolrytis  Bassiaim,  mais  Giard 

n'adrnettait  pas  qu'on  put  accorder  quelque  importance  a  ce  carac- 
tere  au  point  de  vue  de  la  diff^renciation  des  deux  especes.  En  effet, 

le  Botrylis  lenella  perd  petit  a  petit,  comme  I'ont  constate  Giard  et 
M.  Sauvageau,  la  propriete  de  colorer  le  substratum  en  rouge,  et  a 
ce  fait  correspond,  en  outre,  la  diminution  de  la  virulence  du  parasite. 

Nous  n'avons  pas  constate  que  notre  champignon  produisit 
aucune  coloration  du  mout  de  biere  gelose,  ni  de  milieux  gelos^s 
peptonises,  alors  que  le  Botrylis  lenella  donne  au  bouillon  de  viande 

gelatine  une  belle  coloration  rouge,  comme  I'ont  reconnu  Prillieux 
et  Delacroix  et  Giard. 

Notre  «  muscardine  rouge  »  communiquait  encore  a  la  pomme  de 
terre  une  coloration  rouge  lie  de  vin  apres  onze  mois  de  culture, 

affaiblieilestvrai  cornparativement  a  celles  que  donnaient  les  pre- 
mieres cultures  a  partir  des  vers  momifies.  Ce  caractere  a  done  un 

reel  interet  au  point  de  vue  de  la  differenciation  de  cette  espece  et 
on  doit  lui  attribuer  au  moins  une  importance  de  second  ordre  (1). 

Considerons  mintenant  la  coloration  non  plus  du  substratum, 

mais  celie  du  champignon  lui-meme,  obtenu  en  culture.  Cette  diffe- 

rence ressort  nettement  si  Ton  suit  cornparativement  le  developpe- 
ment  de  macroculturesdes  deux  especes  placees  cote  a  cote.  La  ((mus- 

cardine rouge  »  donne  une  vegetation  qui  est  d'abord  d'un  beau 
blanc  de  neige  pur;  apres  quelques  jours,  elle  prend  une  nuance 

jaune  rosatre,  rose  chair,  qui  va  en  s'accentuant.  Le  Botrylis  Bas- 
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siana  reste  longtemps  d'un  blanc  creme  qui  peut  devenir  legerement 
verdatre,  mais  il  est  toujours  facile  de  distinguer  a  premiere  vue 
les  deux  especes,  du  moins  tant  que  ce  caractere  de  coloration  ne 

s'est  pas  trop  attenue. 
Quelle  est  la  coloration  du  ver  infeste  ?  Elle  se  signalait  par  sa 

nuance  rouge  fauve  assez  marquee;  ce  fait,  joint  a  ceux  de  la  colo- 
ration rouge  communiqu6e  a  la  pomme  de  terre,  de  la  coloration 

rose  chair  des  cultures  elles-memes,  peuvent  justifier  I'appellation 
provisoire  de  «  muscardine  rouge  »  dont  nous  nous  sommes  servi 

ici.  Toutefois  cette  denomination  n'est  pas  sans  presenter  quelque 
risque  de  confusion ;  en  effet  la  muscardine  proprement  dite  commu- 

nique au  ver  a  soie  une  coloration  rouge  a  un  certain  stade  de  son 

A  ce  propos,  on  peut  se  psmander  s'il  y  a  une  muscardine  rouge 
et  une  muscardine  blanche.  A  ne  considerer  que  la  coloration  des 

cultures,  il  est  evident  que  ces  denominations  peuvent  se  justifier 

pour  la  distinction  de  notre  champignon  d'une  part  et  du  Botryiis 
Bassiana  d'autre  part,  comme  nous  venons  de  I'expliquer.  A  ce  point 
d('  vue,  le  Botryiis  lenella  merite  encore  le  nom  de  muscardine  rouge, 

:iu  uKjins  par  le  fait  de  la  coloration  qu'il  communique  a  la  pomme  de 
t' rir  el  au  bouillon  de  viande  gelatine;  MM.  Prillielix  et  Delacroix 

lt'>  distinguaient  deja  a  I'aide  de  cette  denomination.  En  est-il  encore 

ainsi  lorsque  Ton  considere  le  ver  lui-meme  ?  On  sait  qu'a  la  suite  de 

I'atteinte  de  la  muscardine  vraie  le  ver  prend  une  teinte  rouge,  il 

se  durcit  et  fmit  par  se  couvrir  d'une  poussiere  blanchatre  due  aux 
conidies  du  Beauveria  Bassiana.  II  y  a  done  deux  stades,  un  rouge  et 

un  blanc,  mais  en  fin  de  compte  le  ver  est  blanc;  done,  a  considerer 

le  resultat  final  on  peut  dire  que  la  vraie  muscardine  est  une  mus- 

cardine blanche.  Dans  le  cas  de  riotre  champignon,  lever  est  fina- 

lement  rose  roux.  C'est  ce  caractere  qui  avail  frappe  notre  collegue 

A.  Conte  et  lui  avait  fait  distinguer  ce  ver  entre  ceux  qu'il  avail 
I'habitude  de  voir.  C'est  aussi  le  cas  des  vers  a  soie  inocules  avec 

VIsaria  densa  (  =  Boirylis  lenella)  par  Giard,  comme  on  le  constate 

sur  les  figures  de  la  planche  I  de  son  memoire  [20]. 

En  somrae,  au  point  de  vue  de  la  couleur,  notre"  champignon  se 
differencie  du  Beauveria  Bassiana  par  sa  coloration  en  culture;  il 

s'en  distingue  aussi  par  la  couleur  rouge  qu'il  communique  a  la  pomme 
de  terre  et  parbe  que  le  ver  tue  est  jaune  roux. 
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Ces  colorations  rappellent  celles  que  donne  le  Bolryiis  ienella  : 

les  deux  champignons  colorent  la  pomme  de  terre,  mais  notre  «  mus- 

cardine  rouge  »  ne  donne  pas  decoloration  sur  les  milieux  gelose- 

peptone. 

Nous  avons  etabli  plus  haut  qu'il  ne  fallait  accorder  a  ces  carac- 

teres  de  coloration  du  milieu  qu'une  importance  de  second  ordre. 

Audouin  [l],en  1837,  dans  son  memoire  classique  sur  la  muscar- 

dine  du  ver  a  soie,  avait  d^ja  remarque  chez  divers  insectes  inocul<§s 

avec  « la  muscardine  du  ver  a  soie  »,  une  teinte  rose  de  I'insecte  mort. 

II  repr^sente  (PI.  10,  fig.  9)  une  chrysalide  de  phalene  dont  I'interieur 
du  corps  est  rempli  par  le  sclerote  du  champignon  et  qui  presente  une 

teinte  rose.  Audouin  avait  affaire  peut-etre  a  I'espece  ou  a  la  forme 
(jue  nous  avons  signalee  sous  le  nom  de  Bolryiis  effusa.  Comme  il  ne 

decrit  pas  de  cultures,  nous  ne  pouvons  reconnaitre  le  caractere  de 

mycelium  floconneux  qui  permettrait  de  s'en  assurer. 

c)  Garacteres  microscopiques.—  Les  caracteres  microscopiques 
de  notre  champignon  sont  identiques  a  ceux  du  Beauveria  Bassiana 

et  si  les  caracteres  macroscopiques  des  cultures  n'etaient  pas  aussi 

differents  que  nous  I'avons  signale,  il  n'y  aurait  aucune  raison  de 
distinguer  les  deux  formes. 

II  est  tres  difficile  d'etudier  ces  champignons  a  I'aide  de  preleve- 
ments  faits  directement  sur  une  culture  :  les  filaments  tres  tenus 

sont  enchevetres,  les  conidies,  d 'insertion  tres  fragile,  se  separent 

des  qu'onles  touche,ce  qui  fait  que  Ton  obtient  ainsi  des  filaments 
d'une  part  et  des  spores  d'autre  part  sans  que  Ton  puisse  saisir  les 
connexions  des  uns  et  des  autres.  Ce  sont  la  difficultes  qu'ont  ren- 

contre tous  les  auteurs  qui  ont  etudie  le  Beauveria  Bassiana.  Aussi 

de  Bary,  des  1867,  avait-il  reconnu  la  necessite  des  cultures  sur 

porte-objet  et  c'est  en  faisant  germer  des  spores  en  gouttelette  pen- 
dante  (de  mout  de  biere  generalement)  en  cellule  Van  Tieghem,  que 

nous  avons  nous-meme  reussi  a  etudier  comparativement  les  carac- 
teres microscopiques  de  la  Muscardine  rouge  et  du  Beauveria  Bas- 

hes figures  11  et  12  montrent  le  mode  de  vegetation  de  notre  mus- 
cardine :  Les  filaments,  tres  tenus,  se  cloisonnent  et  se  ramifient.  Le 

plus  sou  vent  les  ramifications  naissent  a  un  meme  niveau;  elles  se 
ramifient  a  leur  tour  pour  se  terminer  par  des  phialidesqui  donnent 



Fig.  II.  _  Muscardine  rouge  {Beauveria  effusa).  Filame 
tiles  d'une  culture  en  cellule  sur  moflt  de  biere  3g6< 
jours.  En  a  sont  figurees  des  spores  provenant  d'une 

Dessin  a  la  chambre  claire.  6-DD  Zeiss.  Chaque  < 
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lissance  a  des  conidies.  A  un  faible  grossissement,  il  semble,  par 

ite  de  ce  mode  de  ramification,  que  Ton  ait  le  long  des  filaments 

dies,  des  bouquets  sporiferes  parfois  assez  dsnses. 

Lemodede  production  des  spores  a  I'extremite  des  sterigmates 
1  phialides  est  celui  qui  caracterise  si  bien  le  Beauveria  Bassiana  et 

Forme  des  spores.  —  Commc  dans  le  cas  du  Beauveria  Bassiana 

(fig.  1,  2,  5)  les  spores  que  I'on  rencontre  dans  les  cultures  jeunes  sont 
irequemment  allongees,  ovoides;  raais,  si  au  lieu  d'examiner  de 
jeunes  cultures  en  cellules,  on  preleve  des  spores  sur  une  culture  agee, 

on  reconnait  qu'elles  sont  toutes  globuleuses  (fig.  11  a,  fig.  13,1). 



II  faut  mesurer  les  spores  obtenues  sur  cultures 

agees  d'assez  grande  surface,  les  conditions  des  cultures  en  cellules 
etant  assez  speciales  et  pouvant  entrainer  des  anomalies  morpho- 

»il^ 

3^1'A^     0^ 
le   quo  les   fig. 

13).  Reproduc- 
'ig. 13.-1.  Spores  de  Muscardine tion  d'un   des- 

roiiore  (Beauveria  effusa)  ;  2.  do 
Muscardine    lypique  (Beauveria M.  Boudier  fait 

5  constate  des  diametres 

les  a  la  charabre  claire  ei 

lermettre  de  les  repeter. 



SBR  L'ASSIMILATION  DE  L"ilZOTE  PAR  lES  FOILS  DES  PLANIES 
Par  M.  Francois  KOVESSI 

VII—  APPAREIL  DE  PRfeCISION  POUR  FAIRE  DfeVELOPPER  DES 

PLANTES  DANS  UN  MILIEU  PRIVjfi  D'AZOTE,  ET  GONGLUSION 
DEFINITIVE  SUR  L'ORIGINE    DE    L'ALBUMINE    DANS   LES 
FOILS  v£g£taux. 

Jamieson,  Zemplen  et  Roth  se  sont  places  au  point  de  vue  le 
plus  strict  par  rapport  a  r^claircissement  de  la  question;  ainsi  que 

cela  s'est  manifeste  au  cours  de  la  polemique,  ils  ont  nie  I'accepta- 
bilit6  de  mes  experiences.  G'est  ce  qui  m'a  oblige  a  continuer  de 

m'occuper  du  probleme  et  a  construire  un  appareil  de  precision 
qui  puisse  faire  face  a  toutes  les  critiques. 

Mon  but  consistait  a  construire  un  appareil  ferme  liermeti- 

quement,  dans  I'interieur  duquel  les  plantes  puissent  vegeter*  dans 
des  gaz  prives  d'azote  et  dans  lequel  put  etre  faite  la  reaction  neces- 
saire  quand  les  plantes  auraient  atteint  le  degr6  voulu  de  leur 
developpement.  Or,  les  plantes  qui  se  sont  developpees  dans  cet 

appareil  n'ont  subi  le  contact  de  I'air  charge  d'azote  qu'apres  avoir 
eu  leurs  cellules  detruites  par  les  reactifs,  de  sorte  qu'ainsi  elles 
etaient  tout  a  fait  incapables  de  proc^der  k  I'assimilation  qui  leur 
est  imputee.  Les  plantes,  en  un  tel  etat,  sont  facilement  utilisables  a 

I'examen  microscopique. 
La  question  a  resoudre  avec  cet  appareil  est  la  raeme  que  celle 

que  j'ai  fait  connaltre  prealablement  dans  le  chapitre  VI. 
II  est  nature!  que  s'il  est  vrai  que  Valbumine  n'apparait  dans  les 

poils   specialises  que  lorsqu'ils  ont  subi  le  contact  de  I'air,  «  dont  ils 



absorbent  V azote  pour  le  transformer  en  albumine  (1)  ou  bien  «  s'il 
est  vrai  qu'il  y  a  si  pen  d'albumine  dans  les  poils  avanl  leiir  fonc- 
iionnemenl  qu'il  est  impossible  de  le  demontrer  d  Vaide  de  reactifs  (2)  », 
alors  il  est  inutile  d'expliquer  que,  si  c'est  dans  les  gaz  absolument 
priv^s  d'azote  que  j'el^ve  les  plantes,  il  ne  s'y  d^veloppera  pas 
de  poils,  ou  bien,  s'il  s'en  developpe,  its  ne  devront  pas  montrer 
les  reactions  de  I'albumine  (iode,  etc.,)  que  les  auteurs  citent 
comme  criterium.  Si,  malgre  cela,  il  se  developpe  quand  meme 
des  poils  sur  les  plantes  61evees  dans  une  atmosphere  priv^e 

d'azote,  et  si  ces  poils  montrent  la  reaction  de  I'albumine 
analogue  a  celle  des  poils  v^getaux  d^velopp^s  k  I'air  libre,  alors 
il  est  evident  que  cette  albumine  ne  provient  pas  de  I'azote  libre  de 
I'air,  mais  de  la  plante  elle-meme.  G'est-a-dire  qu'en  ce  cas,  I'opi- 

nion  emise  par  Jamieson  et  ses  adeptes  parlant  d' «  organes  fixaleurs 
d'azote  »  est  erron^e. 

11  me  semble  que  j'ai  reussi  a  construire  I'appareil  dont  il  s'agit, 
et  je  crois  que  les  experiences  faites  avec  cet  appareil  donnent  une 
reponse  definitive  a  la  question. 

a)  Construction  de  i appareil 

J'ai  construit  I'appareil  tout  en  verre.  J'ai  obtenu  I'oxygene 
indispensable  a  la  vegetation  des  plantes  par  voie  electrolytique, 

en  employant  de  I'eau  distillee,  et  j'ai  constamment  verifie  I'absence 

d'azote  dans  I'atmosphere  des  plantes  par  des  examens  d'analyse 
spectrale. 

L'appareil  conforme  a  ces  exigences  se  compose  de  trois  parties 

principales,  qui  sont  :  un  vase  n  culture,  pour  contenir  les  plantes  h 

cultiver;  un  appareil  electrolytique,  pour  d^velopper  I'oxygene,  et  un 
tube  spectroscopique,  necessaire  aux  controles.  II  y  a,  outre  cela, 

plusieurs  parties  secondaires  et  accessoires,  qui  sont  necessaires 

au  cours  de  I'experience,  ou  a  la  fin,  lors 
de   la   reaction.    Toutes  ces   parties  sont   souc 





ou  s  appliquent  I'une  dans  Tautre  par  des  surfaces  usees  a  remtiri. 
Pour  que  les  precaulions  prises  ne  puis.sent  etre  blamees,  j'ai  enci.iv 
employe  rohtui-ation  a  I'aide  du  inercure  aux  er.dioits  non  soud(^s 

ou  les  parties  s'appliquent  Tune  dans  I'autre  par  des  surfaces  usees 

Au  cours  de  I'experience,  on  a  encore  besoin  de  plusieurs  appa- 
reils,  comme  par  exemple  le  rheostat  ̂ lectrique,  I'inducteur  a  etin- 
celles  Ruhmkoril,  la  machine  pneumatique,  I'appareils  pectrosco- 
pique,  le  microscope,  etc.,  lesquels,  quoique  essentiels  au  cours  des 
examens,  ne  sont  que  des  instruments  accessoires.  II  est  naturel 

qu'au  cours  de  ma  description,  je  ne  ferai  connaltre  que  I'appareil; 
quant  aux  connaissances  necessaires  au  maniement  des  instrumenls 

enumert^s,  je  suis  oblige  de  les  omettre  et  de  renvoyer  les  le-Jteurs 

qui  s'y  interessent  aux  traitfe  de  physique,  de  microscopic  et microchimie. 

La  figure  2  represente  I'aspect  general  de  I'appareil.  La  figure  1 
montre  le  plan  de  I'appareil  reduit  au  onzieme  environ,  et 
contenant  les  donnees  de  construction  et  les  dimensions. 

Au  milieu  du  dessin,  on  voit  sur  ces  figures   le  vase  de  culture  A 

(^lectrolytique  B  servant  a  d^velopper  I'oxygene.  Les  electrodes  en 

platine  bi  —  b^  sont  introduites  dans  cet  appareil  k  I'aide  des  bou- 
chons  uses  a  I'emeri  bi  —  bs.  Les  globes  en  verre  B  se  retr6cissent 

a  leur  partie  superieure  et  supportent  les  robinets  be  —  b;,  ainsi 

que  les  recipients  a  mercure  bio  —  bn  qui  entourent  les  robinets 
et  contiennent  du  mercure.  Au-dessus  des  robinets  sont  places 

les  tubes  servant  a  evacuer  les  gaz.  Ces  tubes  supportent  les  refri- 
gerants b,j  —  hg.  Le  tube  en  verre  de  gauche,  qui  sert  k  Evacuer 

I'hydrogene,  fait,  apres  avoir  atteint  la  hauteur  de  80  cm.,  un  coude 

horizontal  et  descend  ensuite  perpendiculairement  jusqu'au  niveau 

inf^rieur  de  I'appareil,  et  il  se  termine  dans  le  flacon  big  de  maniere 
que  son  extr^mite  se  trouve  sous  la  surface  du  mercure  contenu 

dans  ce  flacon.  La  couche  de  mercure  sert  a  boucher  le  tube,  de 

sorte  que  les  gaz  peuvent  quitter  I'appareil,  mais  I'air  ne  peut  y 

p^netrer.L'epaisseur  de  la  couche  de  mercure,  dans  le  cas  oil  I'ap- 
pareil est  construit  d'apres  les  mesures  donnees,  doit  etre  exacte- 



ment  de  4  mm.,  car  les  dimensions  en  sont  calcul^es  de  la  sorte  (1). 

L'oxygene  se  developpant  k  I'^lectrode  de  droite  passe  h  travers 

le  refrigerant  bg  et  arrive  dans  le  vase  k  culture  A,  qu'il  quitte 

ensuite  par  le  tube  en  verre  at.  Ce  tube  s'^leve  perpendiculairement, 
forme  en  ae  un  petit  globe  et  se  termine  dans  le  vase  a?  sous  la  surface 

d'une  couche  de  mercure.  Ge  flacon  qui  contient  du  mercure  sert, 

ainsi  que  le  flacon  bi^,  k  permeltre  I'echappement  des  gaz  accumul6s, 

en  empechant  cependant  la  penetration  de  I'air.  L'6paisseur  de  cette 
couche  de  mercure  est,  ici  de  meme,  exactement  de  4  mm.,  a  partir 

de  I'extremite  inf^rieure  du  tube. 
Ce  meme  tube  en  verre  a  un  embranchement  sonde  en  as  qui 

porte  a  son  extremity  le  tube  spectroscopique  C.  A  la  naissance 

de  I'embranchement  se  trouve  le  robinet  ci,  qui  est  entoure  du 
recipient  a  mercure  ct,  dont  le  mercure  assure  la  fermeture  herm6- 
tique ;  puis,  sous  le  recipient,  le  tube  se  divise  en  deux  branches  en 

Ci.  La  branche  horizontale  reste  horizontale  sur  une  certaine  lon- 

gueur et  monte  ensuite  a  la  hauteur  de  78-79  cm.,  puis  redescend 

et  aboutit  dans  le  mercure  du  flacon  a.  D'apres  les  calculs  precis, 
la  couche  de  mercure  doit  etre  aussi  de  4  mm.  d'^paisseur;  ainsi  que 
dans  les  cas  precedents,  elle  preserve  I'interieur  de  I'appareil  de  la 
penetration  de  I'air,  meme  dans  tous  les  cas  de  variation  atmosphe- 

rique,  c'est-a-dire  a  la  difference  de  pression  de  760-800  mm. 
La  branche,  qui  descend  a  partir  de  C3,  porte  a  son  extre- 

mite  le  tube  spectroscopique  G.  Au  niveau  de  cet  embranchement 

se  trouve  en  ce,  une  allonge  s'adaptant  par  des  surfaces  usees  a 
remeri,  et  dont  la  fermeture  hermetique  est  assuree  au  moyen 
d'un  recipient  a  mercure. 

Le  modele  du  tube  spectroscopique  differe  des  anciens  modeles. 

Ge  modele  est  fabrique  par  la  fabrique  d 'instruments  R.  Gcetze  a 
Leipzig,  et  est  vendu  sous  la  marque  «  type  C  »;  il  est  de  beaucoup 

superieur  k  I'ancienne  forme,  car  en  produisant  une  image  spec- 
troscopique plus  forte  et  d'une  clarte  plus  intense,  il  facilite  et 

rend  plus  sure  I'analyse  spectrale. 
Un  embranchement,  sonde  a  la  parol  du  vase  a  culture  A, 

(1)  Ghaque  partie  de  I'appareil  est  construite  d'apres  des  calculs  precis. 
Je  ne  peux,  h  cause  du  manque  de  place,  donner  ici  ces  calculs,  ainsi  que  les 
menus  details  exp6rimentaux.  Cependant,  les  chercheurs  qui  s'y  int6ressent,  trou- 
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forme  une  partie  secondaire  de  I'appareil.  G'est  a  I'aide  de  ce  tube 
que  seront  introduits  au  contact  des  plantes,  les  liquides  n^ces- 
saires  a  la  reaction  qui  a  lieu  a  la  fin  de  I'experience.  Get  embran- 
chement  supporte  le  robinet  as,  et  le  recipient  de  mercure  m. 
Son  extremite  superieure  aio  debouche  dans  le  flacon  an  qui  con- 
tient  egalement  du  mercure  servant  a  la  fermeture  herm^tique. 

Dans  la  partie  droite  de  la  figure,  on  voit  un  autre  appareil 

accessoire.  G'est  le  vase  contenant  le  reactif  qui,  a  la  fin  de  i'ex- 
perience, sera  introduit  dans  le  vase  a  culture  A.  La  partie  ei,  en 

forme  de  pipe,  s'adapte  par  des  surfaces  usees  a  I'^meri  au  tube  en 
verre  cio,  de  meme  que  son  extremite  €9  s'applique  i  I'allonge  us^e 
a  I'emeri  du  flacon  cs.  A  I'aide  de  ces  extremites,  le  vase  a  reactif  E 
pent  etre  rapidement  et  exactement  mis  en  communication  jivcc 

I'appareil  principal. 
11  faut  remarquer  de  plus  que  tous  les  robinets  ont  des  voies 

obliques,  ainsi  que  cela  est  visible  sur  le  dessin.  Comme  on  le 

sait,  ces  robinets  r^alisent  la  fermeture  d'une  maniere  beaucoup 
plus  exacte  que  ceux  qui  ont  une  voie  non  oblique.  Et  comme,  outre 

cela,  chaque  robinet,  chaque  orifice  et  chaque  surface  usee  a  I'emeri 
sont  pourvus  d'une  fermeture  hermetique  au  mercure,  la  pene- 

tration de  I'air  exterieur  est  tout  a  fait  impossible. 

J'ai  fait  executer  I'appareil  par  la  fabrique  Greiner,  en  Alle- 
magne. 

b)  Disposition  de  r appareil. 

Pour  disposer  I'appareil,  il  faut  choisir  une  salle  dont  les  fenetres 
donnent  au  sud,  afin  de  pouvojr,  selon  le  besoin,  exposer  les  plan- 

tes aux  rayons  du  soleil.  11  est  encore  important  qu'il  soit  possible 
de  realiser  I'obscurite  dans  cette  salle,  cette  condition  etont  nt-ces- 
saire  pour  les  examens  spectroscopiques. 

Pour  pouvoir  refroidir  le  vase  B  s'echaufTant  fortemcnt  au 

cours  de  I'electrolyse,  j'ai  place  tout  I'appareil  dans  une  cuvette 
en  fer  etame,  longue  de  60  cm.,  large  de  33  cm.,  et  haute  de  26  cm. 

G'est  aussi  dans  ce  bassin  qu'est  dispose  le  tr^teau  servant  a 

maintenir  I'appareil  en  position  verticale.  Pour  exclure  tous  mou- 

vements,le  bassin,  letreteau  et  I'extremite  inferieure  de  I'appareil 

sont  cimentes  en  une  piece  k  I'aide  de  platre  ou  de  ciraent.  La 

base  circulaire  de  I'appareil  electrolytique  ne  doit  s'enfoncer  dans 
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rtpletoineiiL  I'apparcil  iles  ̂ 'lissei 

ssi  k  bien  effectuer  cette  disposition,  il  est 

facile  de  disposer  d'une  maniere  efficace  le  tube  servant  a  evacuer 
I'hydrogene,  ainsi  que  le  vase  a  culture  A  et  le  tube  84  avec 
les  flacons  a?  et  04.  II  est  important  que  la  position  de  I'appareil 
soit  completement  verticale,  car  le  mercure  contenu  dans  les  reci- 

pients represente  un  poids  considerable,  de  sorte  que  si  I'appareil 



6tait  dispose  obliquement,  le  poids  du  raercure  occasionnerait 
facilement  la  casae  de  certaines  parties.  II  faut  serrer  lo  moins 

possible  I'appareildansles  treteaux,  car  la  tension  pent  farilement 
faire  eclater  certaines  parties  de  I'appareil.  Gependant  il  est  utile 
de  bien  enchasser  le  vase  h  culture  A,  et  de  soutenir  las  reci- 

pients de  mercure  ag  et  a  pour  que  les  tubes  en  verre  ne  se  cassent 

La  figure  2  ofTre  des  indications  utiles  pour  la  disposition 
de  I'appareil, 

c)  Mise  en  train  de  I'appareil. 

Dans  la  description  precedente,  nous  avons  d^signe  la  place 

de  chaque  partie  de  I'appareil;  nous  allons  maintenant  indiquer 
comment  on  dispose  d'une  maniere  definitive  les  diff^rentes  parties. 
Nous  eioignons,  avant  tout,  les  parties  bs  —  a^,  A,  ainsi  que  toutes 
les  parties  de  droite,  qui  sont  en  rapport  avec  elles,  de  sorte  que 

I'appareil  dectrolytique  reste  seul  a  sa  place  premiere.  Ensuite, 
nous  remplissons  I'appareil  61ectrolytique  d'eau  distill^e,  qu'il 
est  bon  de  rendre  conductrice  avec  de  la  soude  (NaOH).  Si 

I'appareil  a  6te  construit  d'apres  les  mesures  du  plan  ci-dessus, 
il  faut  a  peu  pres  4-5  litres  d'eau.  La  quantity  de  soude  a  dis- 

soudre  doit  etre  telle  qu'elle  permette  a  un  courant  de  1,5-2 

Amperes  de  passer  par  I'appareil,  a  la  temperature  du  laboratoire. 
Pour  cela,  il  faut  a  peu  pres  50-100  gr.  de  soude. 

Ensuite  nous  mettons  de  la  graisse  a  robinet  sur  les  robinets 

be  et  by  et  aux  bouchons  k  surfaces  usees  a  I'emeri  b4  et  bs,  qui 
supportent  les  electrodes.  Puis  nous  attachons  solidement  les 

bouchons  ainsi  que  les  allonges  au-dessus  du  robinet  b7-b6  a 

I'aide  des  petits  crochets,  qui  sont  en  ces  points.  Pour  assurer  la 
fermeture  hermetique,  nous  versons  du  mercure  dans  les  reci- 

pients bi,  bs  et  bii  de  meme  que  dans  le  flacon  bia;  dans  ce  <!•  r- 

nier,  une  quantite  suffisante  pour  couvrir  l'extremit6  du  lulu-, 
une  couche  epaisse  precis^ment  de  4  mm. 

On  fait  ensuite  bouillir  I'eau  de  I'appareil  eiectrolytiipu;  ;'i 

I'aide  du  courant  eiectrique,  pour  en  chasser  completement  I'azote, 

et  pour  faire  ̂ vacuer  I'air  de  I'interieur  de  I'appareil.  On  peuttres 

aisement  chauffer,  porter  k  I'ebullition  et  operer  le  refroidissement 

du  liquide  a  I'aide  d'un  rheostat  convenable  et  d'un  appareil  de 

Rov.  Gf'ii.  de  Botanique.  —  XXVI.  **• 



mesure  des  courants  ^lectriques.  Quand  la  temperature  du  liquide 

monte,  sa  capacite  conductrice  grandit  en  meme  temps,  de  sorte 

qu'a  la  temperature  voisine  de  I'^bullition,  le  courant  est  plus 

fort  qu'avant,  et  tandis  qu'au  commencement  il  ne  passait  k 

travers  I'appareil  que  1,5-2  amperes,  ensuite  il  en  passe  beaucoup 

plus.  II  n'est  pourtant  pas  prudent  que  le  courant  s'eleve  au-dessus 

de  4-5  amperes,  car  I'^chauiTement  trop  brusque  pourrait  faire 

6clater  I'appareil,  ou  bien  I'appareil  subirait,  par  suite  de  I'intense 
Ebullition,  une  commotion  si  forte  que  cela  pourrait  nuire  k  Fon 

integrite. 

L'hydrogene,  alors  que  le  liquide  est  en  ebullition,  se  degage 
par  le  flacon  an.;  quant  a  la  vapeur  elle  se  condense  dans  le  refri- 

gerant bg  et  retombe  dans  le  vase  d'electrolyse.  L'oxygene  accom- 

pagne  de  la  vapeur  d'eau  quitte  I'appareil  par  le  robinet  be- 
Pour  chasser  I'air  contenu  dans  I'eau,  il  sufTit  g^neralement  de 

3-5  heures  d 'ebullition.  Apres  cette  operation,  il  ne  pent  rester 

dans  I'eau  qu'une  quantite  d'azote  infmiment  petite,  si  petite,  qu'il 
est  impossible  d'en  demontrer  la  presence  meme  a  I'aide  des  mE- 
thodes  les  plus  sensibles,  ainsi  que  Font  prouve  les  mesures  faites 

par  Bohr  et  Bock  (1)  et  ainsi  que  le  prouvent  les  examens  spec- 
troscopiques  que  je  ferai  connaitre  au  cours  de  cet  expos6. 

II  faut  proceder  a  la  fermeture  precise  de  I'appareil  avani  le 
refroidissement  pour  que  I'air  ne  puisse  y  revenir.  Cette  fermeture 
se  fait  a  I'aide  du  robinet  be.  Afin  d 'assurer  la  fermeture  herme- 
tique,  nous  versons  assez  de  mercure  dans  le  recipient  bio  qui 

I'entoure,  pour  que  ce  mercure  recouvre  completement  le  robinet. 
II  est  encore  bon,  outre  cela,  de  verser  0,5-1  cm^  de  mercure  dans 

le  tube  au-dessus  de  be,  pour  que  ce  mercure  aussi  assure  la  fer- 
meture exacte  de  ce  robinet. 

Puisque  prealablement  nous  avons  ferme  les  autres  orifices  de 

I'appareil,  nous  pouvons  maintenant  le  refroidir.  Le  refroidisse- 
racnt  doit  etre  accompli  progressivement  et  avec  grand  soin.  H 

faut  tacher  de  remplacer  la  pression  de  I'air  qui  est  parti  par  celle 
du  gaz  en  train  de  se  former.  Ce  remplacement  doit  se  produire 

dans  la  mesure  du  refroidissement  de  I'appareil  et  de  I'abaissement 

Wied.  Ann.,  44,  1891,  318.  —  figalement   :  Landolt- 



rature.  Le  degre  de  rall'aiblissement  dw  la  pression  de  la  vupeiir  est 
indique  par  la  colonne  de  mercure  qui,  du  flacon  bis,  s'est  61ev6e 
dans  le  tube  et  se  comporte  maintenant  comme  un  barometre. 

Tl  faut  que  le  refroidissement  s'accomplisse  assez  lentement  pour 
que  le  mercure  ne  monte  pas  plus  haut  que  10  cm.  Pour  parvenir 
a  cette  r^gularisation,  il  faut  employer  un  rheostat  convenable. 

Quand  I'appareil  s'est  refroidi,  nous  en  continuons  la  dispo- 
sition definitive.  Nous  ajustons  le  vase  k  culture  A  &  sa  place 

prealablement  designee,  en  ayant  soin  de  graisser  les  surfaces 

usees  a  I'emeri  avec  de  la  graisse  k  robinet.  Ensuite  nous  relions 
les  tubes  en  les  attachant  aux  crochets  qui  sont  au-dessus  du 
robinet  be  avec  des  ressorts  en  acier  ou  avec  du  fil.  Puis  nous 

enchassons  le  vase  a  culture    A    dans    le   tr^teau    pr6alablement 

Ensuite  nous  plagons  les  plantes  dans  le  vase  a  culture  A.  Si 

nous  voulons  faire  I'experience  avec  des  boutures  de  plantes 
ligneuses,  nous  les  plagons  dans  le  vase  k  culture  de  la  maniere 

exposee  plus  loin.  Si  nous  voulons  faire  I'experience  avec  des  graines, 
nous  mettons  au  fond  du  vase  environ  4-6  cm.  d'epaisseur  de  coton, 

de  verre  ou  de  pierre  ponce  bouillis  dars  I'eau  distillee,  et  nous 
versons  de  I'eau  distillee,  ou  la  solution  de  culture  n^cessaire, 

ou  bien  encore  du  liquide  provenant  de  I'epuisement  d'une  terre(l). 
Apres  avoir  dispose  les  plantes,  nous  procedons  de  la  maniere 

suivante  k  I'ajustement  de  la  derniere  partie  de  I'appareil.  Nous 
enduisons  la  partie  en  casque  ag  du  tube  a*  avec  de  la  graisse  a 

robinet  et  nous  I'adaptons  sur  les  surfaces  usees  a  I'^meri  as  du 

vase  a  culture,  puis  nous  relions  les  parties  I'une  k  I'autre,  k  I'aide 
de  leurs  crochets.  II  est  naturel  que,  lors  de  cette  disposition  defi- 

nitive, il  faut  introduire  I'extremite  inf^rieure  des  tubes  qui  ser- 
vent  a  61iminer  les  gaz  dans  les  flacons  a  et  a;. 

Apres  quoi,  si  nous  avons  encore  enduit  les  jointures  Ci,  ag 

et  he  avec  de  la  graisse  k  robinet,  si  nous  avons  vers^  assez  de 

mercure  dans  les  recipients  ag,  C2,   be  pour    que    les    robinets  et 
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les  jointures  soient  couverts,  et  finalement,  si  nous  avons  renipli 

de  mercure  les  flacons  c*  et  a?  de  sorte  que  les  extremites  infe- 

rieures  des  tubes  soient  couvertes  d'une  couche  de  4  mm,,  le  mon- 

tage de  rappaitil  est  termini  et  nous  pouvons  conimencer  I'expe- 

d)  Mise  en  train  de  ['experience  et  maniement  de  Vappareil. 

Pour  commencer  I'experience,  il  faut  priver  d'azote  i'atmosphere 

du  vase  a  culture  et  des  parties  adjointes,  jusqu'au  robinet  be.  Pour 

obtenir  ce  r^sultat  nous  n'avons  qu'a  pomper  I'air  de  I'appareil  a 

plusieurs  reprises  et  a  le  remplir  ensuite  d'oxygene  pur.  Pour  pomper 
on  pent  choisir  le  tube  aio  ou  I'un  des  flacons  c,,  a;.  Si  nous  pro- 

cMons  a  cette  operation  par  le  tube  aio,  il  est  tres  pratique  d'utiliser 

le  tube  use  a  I'emeri,  en  forme  de  pipe  ei,  dont  I'emploi  facilite  I'ajus- 

tement  de  la  machine  pneumatique.  Lorsqu'on  opere  par  les  flacons 
a?  et  04,  la  pompe  doit  vaincre  la  resistance  occasionn^e  par  la 

pesanteur  de  4  mm.  de  mercure,  la  purification  de  I'atmosphere 
int6rieure  est  plus  lente,  de  sorte  qu'il  faut  repeter  plus  souvent 
r^vacuation  de  I'azote,  et  I'introduction  de  I'oxygene  quen  operant 

en  ajo,  oii  il  n'y  a  pas'de  pression  contraire  a  vaincre.  Malgre  cela, 
le  mieux  est  de  proc6der  h  I'evacuation  en  Ci,  car  plus  tard  il  faudra 

encore  employer  la  pompe  en  cette  position.  G'est  ce  qui  fait  que 
cette  demiere  maniere  est  la  plus  commode.  D'autre  part,  si  nous 
plongeons  I'extremite  du  tube  aio  dans  le  mercure  et  surtout  si  a  la 

premiere  Evacuation  nous  laissons  monter  le  mercure  jusqu'au 
robinet  ag,  alors,  par  cela  meme,  nous  chassons  I'air  de  ce  tube, 

de  sorte  qu'a  cet  endroit  aussi  nous  rendons  impossible  la  penetra- 
tion de  I'azote  de  I'air  dans  Tint^rieur  de  I'appareil. 

Lorsque  I'air  est  pompe  du  vase  et  des  parties  mentionnees, 
nous  remplissons  I'espace  gagne  avec  de  I'oxygene.  Pour  cela,  nous 
n'avons  qu'a  ouvrir  avec  precaution  le  robinet  be.  La  precaution 
est  importante,  car  si  nous  ouvrons  le  robinet  brusquement,  le 

mercure  qui  se  trouve  sur  le  robinet  est  entralne  dans  le  vase  a  cul- 

ture par  le  fort  courant  d'oxygene,  et  il  pent  troubler  I'experience 
en  bouchant  I'orifice  par  ou  I'oxygene  penetre  dans  cette  partie  de 
I'appareil.  Tandis  que  si  I'oxygene  passe  lentement  par  le  robinet, 
il  n'entralne  pas  le  mercure,  de  sorte  qu'aussitot  que  le  courant  a 
cess6,  ce  mercure  tombe  dans  le  vase  d'electrolyse  et  laisse  a  I'oxy- 

gene le  passage  completement  libre. 



Aussitot  que  le  vase  de  culture  est  rempli  d'oxygene,  nous  fer- 
mons  le  robinet  be,  afin  que  I'azote  ne  puisse  penetrer  dans  le  vase 
d'electrolyse.  Ensuite  nous  continuons  a  produire  de  I'oxygene  et, 
s'il  y  en  a  de  nouveau  une  assez  grande  quantite  accumulee,  nous 
recommengons  a  pomper  le  contenu  du  vase  a  culture. 

II  est  grandement  sufTisant  de  repeter  I'evacuation  et  le  remplis- 
sage  5  a  10  fois.  Deja  apres  la  cinquieme  evacuation  bien  accomplie, 

nous  pouvons  nous  assurer,  a  I'aide  du  tube  spectroscopique,  de 
I'absence  absolue  de  I'azote  dans  I'atmosphere  de  I'appareil. 

II  est  interessant  pour  Texperimentation  d'examiner  le  spectre 
de  I'atmosphere  de  I'appareil  apres  chaque  evacuation,  car  on  pent 
voir  clairement  que,  tandis  que  le  tube  spectroscopique  d^montre  la 

presence  de  I'azote  au  debut,  il  demontre  de  meme  qu'il  n'y  en  a  pas 

trace  a  la  fin.  Cela  prouve  d'une  fagon  evidente  I'exactitude  du  spec- 

troscope, de  sorte  qu'on  peut  avoir  la  certitude  que  si  I'azote  6tait 

present  plus  tard,  I'appareil  le  demontrerait  aussi  bien  qu'au  com- 
mencement de  I'evacuation. 

■hi  ne  puis  donncr  ici,  k  cause  du  manque  de  place,  les  connais- 

saiices  se  rapportant  a  I'examen  spectroscopique.  Cela  serait  meme, 
me  semble-t-il,  inutile,  car  les  chercheurs  qui  s'y  interessent  peu- 
vent  les  trouver  dans  des  ouvrages  se  rapportant  a  la  question. 

11  faut  seulement  que  je  fasse  remarquer  au  sujet  de  I'image 

spectrale  vue  dans  le  spectroscope,  qu'elle  ne  montre  que  le  spectre 

de  roxygene,  de  I'hydrogene,  du  sodium  et  quelquefois  de  ['anhydride 
carhonique  dans  le  cas  ou  les  evacuations  et  les  introductions  ont 

ete  effectuees  sans  fautes.  Naturellement,  on  ne  doit  pas  y  voir 

trace  d'azote.  Apres  nous  etre  assure  du  degre  de  purete  de 

I'oxygene  contenu  dans  le  vase  a  culture,  nous  raettons  I'experience 
en  train.  Nous  ouvrons  le  robinet  as  et  nous  le  laissons  constam- 

ment  ouvert,  puis  nous  regions  la  force  du  courant  electrique  de  sorte 

qu'il  passe  continuellement  un  courant  de  1,5-2  amperes  a  travers 

I'appareil.  Grace  a  cette  consommation  d'^nergie,  il  se  developpe 

assez  d'oxygene  pour  que  I'atmosphere  de  I'appareil  puisse  etre 
completement  renouvelee  toutes  les  4-5  heures. 

Si,  au  cours  de  I'experience,  nous  voulons  nous  convaincre  du 

degre  de  purete  de  I'oxygene,  nous  procedons  de  la  maniere  sui- 

vante.  Tout  d'abord,  nous  fermons  le  robinet  ci  du  tube  spectros- 
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copique,  ensuite  nous  mettons  la  pompe  a  air  en  mouvement;  puis, 

si  I'evacuation  a  eu  lieu,  nous  etablissons  la  communication  avec 

I'inducteur  Ruhmkorff.  Nous  remarquons  la  fin  de  revacuation, 

c'est-a-dire  la  rarefaction  maxima  des  gaz,  a  ce  qu'il  ne  s'eleve  plus 

de  buUes  dans  le  mercure  contenu  dans  le  fiacon  ci.  Si  I'appareil 
spectroscopique  est  convenablement  dispose,  tout  est  pret  pour 

I'examen,  nous  n'avons  qu'a  regarder  dans  le  spectroscope. 
Si  nous  voulons  faire  un  nouvel  examen,  nous  ouvrons  lentement 

le  robinet  ci  et  nous  laissons  de  nouveau  penetrer  de  I'oxygene  dans 
le  tube  spectroscopique.  Apres  la  rarefaction  convenable,  nous 

pouvons  de  nouveau  examiner  le  spectre  de  I'oxygene  de  la  maniere 
deja  decrite. 

A  ce  moment,  nous  pouvons  laisser  fonctionner  I'appareil.  L'ex- 
perience  continue  sans  interruption  pendant  des  semaines  ou  meme 

des  mois.  II  faut  seulement  prendre  garde  a  ne  pas  laisser  le  courant 

s'interrompre.  Les  dimensions  de  I'appareil  d'electrolyse  sont  cal- 

culees  de  maniere  que  la  moitie  des  4-5  litres  d'eau  puisse  etre 

decomposee  sans  que  le  cours  de  I'exp^rience  soit  trouble  par  le 

manque  d'eau.  Gette  quantite  d'eau  suffit  pour  une  experience  de 
4-5  mois  si  le  courant  est  de  1,5-2  amperes. 

Pendant  I'hiver,  si  la  temperature  de  la  salle  d'experience  est 

assez  basse,  on  pent  negliger  la  refrigeration  des  vases  d'electrolyse 

et  des  gaz  s'en  echappant,  ainsi  que  la  condensation  de  la  vapeur 

d'eau.  Pendant  I'ete,  surtout  si  I'appareil  se  trouve  devant  des  fene- 
tres  exposees  au  soleil,  il  est  necessaire  de  pourvoir  a  la  refrigeration. 

Nous  y  pourvoyons  en  faisant  passer  de  I'eau  froide  par  les  refrige- 

rants hi  et  h'j  et  par  le  bassin  contenant  le  vase  d'electrolyse. 

Quoique  I'experience  puisse  etre  abandonnee  a  elle-meme  et  se 

continue  automatiquement,  j'en  ai  quand  meme  controle  la  marche 

quatre  fois  par  jour.  Grace  a  I'examen  spectroscopique  decrit  plus 
haut,  cela  pouvait  se  faire  tres  vite  et  i 

e)  Reactions  des  plantes  en  experience  et  demonlage  de  rappareil. 

Aussitot  que  les  plantes  sont  arrivees  au  degre  de  developpe- 
ment  necessaire,  nous  avons  realise  la  reaction  et  nous  avons  pro- 

cede  a  I'examen  de  leurs  tiss  s  a  I'aide  du  microscope.  Mais  la 
reaction  doit  etre  produite  dans  un  milieu  prive  d'azote,  afm  que 

les  polls  decrits  par  Jaraieson  ne  puissent  subir  le  contact  de  I'azote 
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de  I'air,  justement  dans  I'espace  de  temps  qui  est,  soi-disant,  le 
plus  apte  a  leur  developpement;  de  cette  fagon,  ils  ne  peuvenl 

s'approprier  I'azote  de  I'air,  meme  k  I'aide  de  leur  6norm6  energie 
supposee  qui,  soi-disant,  leur  permettrait  de  fixer  razote  en  n'ini- 
porte  quelle  courte  duree  de  temps. 

Afin  d'atteindre  ce  but,  j'ai  construit  un  appareil  accessoire 
represente  sur  la  figure  1  en   E.   Les  parties  en  sent  les  suivantes  : 

Un  flacon  eo  en  verre  6pais  de  un  litre  et  demi  est  bouchi^  par  un 

bouchon  en  verre  qui  permet  d'y  introduire  le  tube  en  verre  ee.  Ge  tube 
porte  a  son  extremite  sup^rieure  le  robinet  e^.  Un  tube  en  caout- 

chouc es,  long  de  50-60  cm.^  et  dont  les  parois  sont  epaisses  de  5  mm., 
pent  etre  ajoute  a  ce  tube  en  verre.  A  Tautre  extremity  du  tube  en 
caoutchouc  on  adapte  le  tube  en  verre  Cj  qui  est  en  relation  par 

des  surfaces  usees  a  I'emeri,  avec  la  partie  cs  du  flacon  c^.  Le  tube 
en  caoutchouc  sert  a  faciliter  la  mise  en  communication  des  deux 

appareils. 

A  la  partie  superieure  du  flacon  ej  se  trouve  une  allonge  en 

verre  ei  sur  laquelle  on  pent  ajuster  un  tube  en  caoutchouc  long 
de  60  cm.  et  dont  les  parois  sont  epaisses  de  5  mm.  On  introduit 

dans  I'autre  extremite  de  ce  tube  en  caoutchouc  une  des  ramifica- 
tions du  robinet  ci  qui  a  trois  branches  et  qui  est  perform  en  forme 

de  T.  A  chaque  branche  de  ce  robinet  en  verre,  on  peut  ajuster 
un  tube  de  caoutchouc  semblable  a  ceux  indiqu^s  plus  haut.  A  sa 

suite,  nous  plagons  un  tube  de  caoutchouc  long  de  20  cm.,  au  bout 

duquel  on  ajuste  le  tube  en  verre  ei  en  forme  de  pipe.  A  la  branche 

formant  un  coude,  on  ajuste  aussi  un  tube  en  caoutchouc  qui  peut 

etre  relie  k  la  machine  pneumatique.  Quand  les  dispositions  pr^para- 
toires  sont  terminees  il  faut  remplir  le  vase  E  (de  1,5  litre)  de 

reactif  et  mettre  les  deux  appareils  en  communication.  La  commu- 

nication est  tres  facile  a  etablir,  car  le  tube  ei  s'ajuste  par  des  surfaces 

usees  a  I'emeri  au  tube  aio,  de  meme  que  es  s'ajuste  a  cs.  II  faut 
encore  relier  la  branche  coud6e  du  robinet  h  trois  branches  avec  la 

pompe  a  air.  Apres  quoi,  on  peut  priver  d'azote  I'atmosph^re  de 

I'appareil  accessoire  E. 

Pour  proceder  a  cette  privation,  il  faut  d'abord  tourner  le  robinet 
a  trois  voies,  de  sorte  que  les  tubes  soient  ou verts  dans  toutes 

les  directions.  On  peut  alors  mettre  la  pompe  en  mouvement 

pour  vider  toutes  les  parties  de  I'appareil  a  partir  du  robinet  ag, 
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jusqu'au  robinet  ci.  Ensuite  on  remplit  I'appareil  d'oxygene;  on 
ferme  le  tube  qui  conduit  a  la  pompe  k  air  en  tournant  le  robinet 

k  trois  branches  et  on  ouvre  en  meme  temps  le  robinet  ci  par  ou  on 

laisse  I'oxygene  penetrer  dans  le  vase  a  reactif.  En  repetant  cette 

operation  plusieurs  fois,  on  reussit  a  priver  Tatmosphere  de  I'appa- 

reil de  Tazote  et  a  le  remplir  d'oxygene  pur,  D'apres  mes  experiences, 
il  est  tout  a  fait  suffisant  de  repeter  cette  operation  5-6  fois,  pour  que 

I'atmosphere  de  I'appareil  soit  completement  purifi^e.  Apres  avoir 

rempli  le  vase  a  reactif  d'oxygene,  nous  pouvons  faire  passer  le 
liquide  dans  le  vase  a  culture. 

Pour  faciliter  cette  besogne,  il  est  bon  d'avoir  un  aide,  qui  sou- 

leve  le  vase  a  reactif  E  a  une  hauteur  d'a  peu  pres  50  cm.,  de  sorte 
que  I'orifice  64  soit  tourne  vers  la  terre.  Dans  cette  position,  le  liquide 
contenu  dans  le  vase  a  reactif  pent  couler  a  travers  le  robinet  a  trois 
voies,  vers  le  robinet  ag.  Si  ensuite  nous  ouvrons  les  robinets  as 

et  ci,  le  hquide  passera  du  vase  E  dans  le  vase  a  culture  A,  tandis 

que  I'oxygene  passera  de  A  en  E. 

II  faut  laisser  couler  le  reactif  dans  le  vase  A,  jusqu'i  ce  qu'il 
couvre  completement  les  plantes.  Apres  quoi,  nous  fermons  le  robi- 

net ag,  et  alors  nous  pouvons  nous  rendre  compte  de  la  justesse  de 

I'operation,  a  I'aide  du  tube  spectroscopique.  Si  I'operation  a  ete 
bien  accomplie,  le  spectroscope  ne  doit  pas  montrer  le  spectre  de 

Nous  pouvons  laisser  le  reactif  sur  les  plantes  autant  de  temps 
que  nous  voulons.  Si  le  reactif  etait  assez  concentre,  une  ou  deux 

heures  suffiraient  grandement;  apres  quoi,  on  peut  demonter  I'appa- 
reil. II  est  prudent,  lors  du  demontage,  de  chauffer  avec  precaution 

en  ao  les  surfaces  usees  a  I'emeri,  avec  la  flamme  d'un  bee  Bunsen, 
afm  que  la  graisse  a  robinet  fonde  et  que  la  separation  des  parties  soit 
facilitee. 

Une  fois  les  plantes  a  I'air,  I'examen  microscopique  est  facile 

VIII -  DESCRIPTION    DES    EXPERIENCES. 

J'ai  etudie  a  I'aide  de  I'appareil  decrit  ci-dessus  I'origine  de 
I'azote  contenu  dans  les  polls  de  quelques  plantes  ligneuses.  Dans 
mes  recherches  j'ai  employe  des  boutures,  prises  sur  des  pousses  d'une 



annee,  car  dans  les  eludes  de  Jamieson,  de  Zemplen  ei  de  Rolli, 

faites  sur  les  arbres,  c'est  cette  inethode  experimentale  qui  srst 
montree  la  meilleure.  Ges  auteurs  ont  fait  leurs  recherches  au  ]>iiu- 
temps,  quand  les  arbres  commengaient  a  bourgeonner;  leurs  feuilirs 
et  leurs  pousses  etaient  encore  toutes  tendres,  et  etaient  convert  es 
en  cet  etat  de  poils  en  formation  on  deja  developpes.  Pour  que  nos 

etudes  soient  coraparables  le  mieux  elait  d'einployer  des  organcs 
au  meme  degre  de  developpement,  c'est-a-dire  des  bourgeons  et 
des  pousses  etant  encore  en  voie  de  formation. 

Mais  pour  qu'il  existe  dans  les  boutures  assez  d'alinients  de 
reserve  pour  qu'elles  puissent  vivre  et  progresser  plus  longuement 
sans  assimilation,  j'ai  du  me  procurer  ces  boutures  necessaires  a 

I'experience  en  hiver,  quand  la  vegetation  repose.  II  est  naturel 
que  les  pousses  vertes  ne  pourraient  croitre  dans  I'oxygene  prive 

d'acide  carbonique  et  elles  periraient  bien  vite,  ne  pouvant  se  passer 
d'hydrates  de  carbone  et  des  autres  aliments  necessaires. 

C'est  seulement  apres  la  tombee  des  feuilles  qu'il  est  convenable 
de  cueillir  les  boutures  et  de  commencer  I'experience.  A  la  fin  de 

I'automne  ou  au  commencement  de  I'hiver,  il  ne  faut  pas  trop  se 

presser  de  commencer  I'experience,  car  ainsi  qu'on  le  sait,  apres  la 
tombee  des  feuilles,  les  arbres  se  reposent  pendant  quelques  semai- 

nes,  un  mois,  ou  meme  plus  longtemps,  de  sorte  qu'en  cette  periode 
ils  ne  sont  pas  ou  ils  sont  peu  disposes  a  recommencer  leur  vege- 
tation. 

Lorsque  nous  eumes  cueilli  les  pousses,  en  faire  des  boutures  etait 

chose  bien  simple.  II  ne  faut  se  servir  que  de  boutures  bien  develop- 

pees,  sans  aucune  lesion  et  bien  portantes.  Les  especes  d'arbres  qui 

poussent  en  longueur  jusqu'a  la  tombee  des  feuilles,  ne  sont  pas 

convenables  pour  le  bouturage,  car  ils  n'ont  pas  leurs  bourgeons  ter- 

minaux  assez  developpes  et  les  extremites  de  leurs  pousses  ne  sont 

pas  assez  bien  aoutees,  de  sorte  que  ces  pousses  ne  contiennent 

pas  assez  d'aliments  de  reserve  (1).  En  pareil  cas,  le  mieux  est  de 

prendre  les  boutures  au  milieu  ou  auv  deux  tiers  de  la  pousse.  Au 

contraire,  les  boutures  prises  sur  les  especes  d'arbres  qui    finissent 
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de  pousser  en  longueur,  d^ja  en  6t6  ou  au  commencement  de  I'au- 

tomne,  donnent  de  bons  r^sultats,  meme  si  on  les  prend  a  I'extr^mit^ 

des  rameaux,  car  c'est  d'ordinaire  Jeurs  bourgeons  terminaux  qui 
sont  le  mieux  developpes. 

Les  boutures  peuyent  etre  d'une  longueur  de  10  a  15  cm.  Dans 

le  cas  oil  le  bourgeon  super!eur  n'est  pas  un  bourgeon  terminal,  il 

faut  que  les  pousses  soient  coupees  de  maniere  que  le  dernier  bour- 

geon soit  sain  et  bien  portant,  car  c'est  de  celui-ci  que  nous  esperons 
le  plus  fort  d6veloppement.  La  taille  superieure  doit  etre  faite  a  une 

distance  de  0,5-1  cm.  au-dessus  du  bourgeon.  La  distance  qui  separe 

la  taille  inf^rieure  du  bourgeon  n'a  pas  d'importance.  Afin  de  gagner 
de  la  place,  nous  pouvons  enlever  les  epines  des  boutures  qui  en  ont, 

comme  par  exemple  cel'es  du  Rob'nia,  du  R'bes,  etc. 
On  pent  placer  dans  le  vase  a  culture  autant  de  boutures  qu'il 

y  a  de  place.  Y  placer  en  meme  temps  plusieurs  especes  de  boutures 

donne  rarement  un  bon  resultat,  car  la  capacite  de  developpement 

etant  difTerente,  il  se  peut  que  les  pousses  d'une  espece  de  boutures 
aient  deja  atteint  le  degre  de  developpement  ou  Ton  procede  a. la 

reaction,  tandis  que  I'autre  espece  commence  seulement  a  bourgeon- 
ner.  Si,  en  ce  cas,  nous  accomplissons  la  reaction  dans  I'interet  des 
plantes  deja  developpees,  nous  detruisons  avec  le  reactif  toutes  les 
autres  plantes  contenues  dans  le  vase  a  culture,  de  sorte  que  nous 

n'avons  rien  gagne  au  sujet  des  plantes  qui  se  sont  developpees 
moins  vite.  Si,  au  contraire,  nous  attendons  pour  produire  la  reaction 

jusqu'a  ce  que  les  boutures  en  retard  developpent  aussi  leurs  pousses, 
ce  sont  les  plantes  en  avance  qui  perissent,  n'ayant  plus  d'aliments  de 
reserve.  II  est  plus  avantageux  de  faire  I'experience  avec  une  seule 
espece  de  plantes,  parce  qu'on  peut  placer  plus  de  boutures  dans  le 
vase  k  culture,  ce  qui  est  tres  recommandable,  car  il  y  a  beaucoup 

d'arbres  forestiers  que  Ton  peut  difficilement  propager  a  I'aide  de 
boutures.  Ges  boutures  developpent  surtout  difficilement  leurs 

pousses  dans  de  I'oxygene  pur,  de  sorte  qu'il  peut  arriver  que  ce  soit 
seulement  une  faible  propo  lion  des  bourgeons  qui  se  developpe. 
II  faut  done,  autant  que  possible,  employer  beaucoup  de  boutures 

pour  avoir  assez  de  pousses  pour  I'examen  microscopique. 
Quand  nous  plagons  les  boutures  dans  le  vase  a  culture,  nous 

les  couvrons  d'eau  k  une  hauteur  de  1,5-2  cm. 

Apres  quoi  nous  disposons  I'appareil  de  la  maniere  decrite  ci- 



IS,    et  nous  mettons  1  experience  en  train  en  commenQant  par 

II  faut  avoir  soin  de  faire  en  meme  temps  une  experience  de  con- 

trole.  G'est-a-dire  qu'il  faut  Clever  des  boutures  cueillies  sur  le  meme 
arbre  et  en  meme  temps,  d'une  maniere  tout  k  fait  analogue,  mais 
en  leur  permettant  de  subir  le  contact  de  I'air.  J'ai  plac6  ces  bou- 
ires  dans  un  bassin  de  meme  grandeur  que  le  vase  k  culture  A ; 

!  les  ai  placee^  en  presence  de  la  meme  quantity  d'eau  st6rilis6e  et 
distillee,  c'est-a-dire  d'une  couche  epaisse  de  1.5-2  cm.  Pour  empe- 
cher  I'evaporation  trop  rapide  et  a  fin  que  ces  boutures  soient  comme 

1  autres  conservees  sous  verre,  je  les  ai  recouvertes  d'une  cloche  en 

verre  de  meme  grandeur,  mais  de  maniere  k  permettre  que  I'air  circu- 
lat  ou-dessous.  J'ai  aussi  employe  le  meme  nombre  de  boutures  pour 

satisfaire  a  la  complete  uniformite  des  experiences.  J'ai  place  ce 
bassin  a  cote  du  vase  a  culture  A,  a  fin  que  I'eclairage,  la  tempe- 

rature et  les  autres  circonstances  ext^rieures  fussent  les  memes  dans 

les  deux  experiences. 

J'ai  deja  decrit  le  maniement  de  I'appareil.  Ge  maniement  con- 
sistc  surtout  a  controler  le  cours  automatique  de  I'experience,  puis- 

qu'on  ne  pent  pas  toucher  aux  plantes. 

Je  fais  encore  remarquer  que  j'ai  obsei-\e  la  marche  de  I'expe- 
rience en  moyenne  quatre  fois  par  jour  pendant  toute  sa  duree. 

Puisque,  k  chaque  controle,  j'ai  constate  I'absence  complete  d 'azote, 

je  puis  en  conclure  avec  toute  con  fiance  que  I'oxygene  etait  prive 

d'azote  pendant  tout  le  temps  de  I'experience  et  dans  toute  I'atmos- 

phere  interieure  de  I'appjreil. 

D'ailleurs,  I'azote  ou  autres  produits  gazeux  azotes  n'auraient  pu 

parvenir- dans  I'atmosphere  du  vase  a  culture  que  par  suite  des 

exhalaisons  des  plantes  ou  k  I'aide  de'  microorganismes.  Gependant 

ce  pen  d'azote  aurait  ete  surement  entrain^  par  le  ronrant  d'oxy- 

gene  relativement  fort,  qui  renouvelait  cnmpl.'lcinrnl  I'al  tnosphere 

de  I'appareil  toutes  les  4-5  heures.  Ainsi.  im  in.'  ;'ii  <ii-  <mi  (1<-  pareilles 

n'en  aurait  pas  soulTert. 
Quand  les  experiences  de  controle  eurent  toutes  ete  satisfaisanles 

et  que  les  plantes  furent  arrivees  au  degre  de  developpcment  voulu, 

nousavons  effectue  la  reaction.  J 'entends  par  « degre  de  developpc- 

ment voulu  »  que  les  pousses  avaient  atteint  la  longueur  de  2-4-6  cm. 
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Cette  longueur  varie  suivant  les  especes.  EUe  n'est  pas  egale  meme 

chez  les  plantes  de  la  meme  experience.  C'est  pour  cela  que  Ton  ne 

peut  en  donner  une  mesure  exacte.  L'important  est  que  les  pousses 
soient  dans  I'etat  auquel  les  polls  montrent  le  plus  complet  deve- 

loppement,  car  c'est  la  phase  critique. 
Si  nous  prenons  soin  de  choisir  cette  phase,  il  y  aura  surement 

parmi  les  boutures  en  experience  des  boutures  plus  jeunes,  dont  les 

polls  ne  seront  pas  encore  tout  a  fait  developpes,  ce  qui  permettra 

de  comparer  les  polls  aux  dillerents  degres  de  leur  developpement. 

En  combien  de  jours  arrive  cet  etat  des  plantes?  Au  bout  de  2-6  et 

meme  plus  de  7  semaines.  Cela  varie  suivant  I'espece,  pour  une 

meme  espece  suivant  les  individus,  suivant  la  temperature,  I'eclai- 
rement  et  encore  suivant  d'autres  facteurs  dillerents,  de  sorte  que 

Ton  ne  peut  donner  a  I'avance  des  orientations  precises. 
J'ai  fait  connaitre  plus  haut  les  details  techniques  necessaires  a 

I'execution  de  la  reaction.  II  faut  de  plus  que  je  fasse  connaitre  la 
composition  du  reactif  que  j'ai  employe.  J'ai  pris,  ainsi  que  Jamieson, 
Zemplen  et  Roth,  I'iode,  qui  est  considere  comme  un  des  meilleurs 

reactifs  de  I'albumine,  et  il  est  tres  apte  a  etre  employ^  dans  mon 
appareil.  Je  regrette  beaucoup  que  ces  auteurs  n'aient  pas  fait 
connaitre  la  formule  precise  de  leur  solution,  car  ainsi  je  n'ai  pu  me 
servir  d'un  reactif  ayant  la  meme  concentration  que  le  leur.  J'ai  done 
ete  obhge  de  m'en  rapporter  aux  donnees  generalement  indiquees 
dans  les  ouvrages  de  chimie. 

Tout  le  monde  sait  que  I'iode  ne  se  dissout  que  tres  faibleraent 
dans  I'eau  pure.  Une  telle  solution  etant  trop  faible  ne  peut  convenir 
a  produire  la  reaction  dans  une  grande  quantite  de  matiere,  car  une 

partie  de  I'albumine  contenue  dans  les  plantes  fixe  I'iode  ̂ jui  se 
trouve  dans  la  solution,  de  sorte  que  le  reste  de  I'albumine  ne  peut 
plus  etre  decele.  Ainsi  done,  dans  le  cas  oil  nous  introduirions  une 
telle  solution  dans  le  vase  a  culture,  nous  obtiendrions  un  resultat 

attestant  I'absence  de  I'albumine  dans  les  polls. 
II  faut  done  employer  ici  un  reactif  dont  la  concentration  soit 

assez  forte  pour  permettre  a  I'iode  de  deceler  la  presence  de  I'albu- 
mine, meme  dans  une  grande  quantite  de  plantes.  Pour  obtenir  un 

pareil  reactif,  on  dissout  I'iode  dans  I'alcool,  ou  bien  on  ajoute  a 
I'eau  pure  une  matiere  qui  aide  a  dissoudre  I'iode. 

L'iode  se  dissout  tres  facilement  dans  I'eau  contenant  de  I'iodure 



de  potassium.  Le  reactif  de  Strassburger  (1)  employ^  dans  les  reac- 

tions microchimiques  est  une  solution  d'iode  et  d'iodure  de  potas- 
sium que  Ton  prepare  en  faisant  dissoudre  0,2  gr.  d'iodure  de 

potassium  et  5  gr.  d'iode  dans  15  cm.^  d'eau. 

Gette  quantity  d'iode  est  trop  grande;  c'est  pourquoi,  en  pr6- 
parant  la  solution,  je  n'ai  employ^  que  1,5  gr.  d'iodure  de  potassium 
et  10  gr.  d'iode  pour  1.000  gr.  d'eau. 

Apres  avoir  verse  le  reactif  dans  le  vase  a  culture  de  la  maniere 

decrite  plus  haut  on  pent  enlever  les  plantes  apres  une  demi-heure, 
une  heure  ou  deux  heures  et  les  examiner  au  microscope.  Apres  avoir 

mis  les  plantes  en  contact  avec  le  reactif  on  pent  les  laisser  a  I'air 
sans  aucune  crainte,  car  meme  le  fondateur  de  la  theorie  d'assimi- 
lation  par  les  poils  et  ses  adeptes  conviendront  probablement  que 

les  poils  sont  incapables  de  fixer  I'azote  apres  avoir  6te  tu^s  par  le 
reactif.  Pendant  I'examen,  le  mieux  est  de  plonger  dans  le  reactif 
la  preparation  a  examiner.  Le  reactif  s'eclaircit  au  bout  d'un  certain 
temps,  ce  qui  prouve  son  affaiblissement.  On  pent  alors  ajouter  du 
reactif  frais  et  plus  concentre. 

Aussitot  que  nous  avons  produit  la  reaction  avec  les 
plantes  contenues  dans  le  vase  de  culture,  il  faut  plonger  les  plantes 
servant  de  controle  dans  la  meme  quantity  du  meme  reactif,  a  la 
meme  temperature,  afin  que  les  deux  reactions  soient  completement 
analogues. 

II  est  inutile  que  je  fasse  connaltre  les  formes  de  poils  des  difT^- 

rentes  especes  d'arbres  et  leur  repartition,  car  on  peut  trouver  tout 
cela  dans  les  travaux  des  auteurs  dej^  nomm^s  (2). 

J'ai  toujours  fait  des  examens  paralleles  avec  les  pousses  d6ve- 

loppees  dans  I'oxygene,  et  celles  d^veloppees  k  I'air  libre.  J'ai  6tendu 
la  comparaison  meme  sur  la  forme  des  poils,  et  sur  leur  quantity,  et 

surtout  en  premier  lieu  sur  ce  fait  que  les  poils  des  plantes  d^ve- 

loppees  dans  I'oxygene  montrent  ou  ne  montrent  pas  la  reaction 
recherchee. 

Pourqu'il  me  soit  possible  de  faire  connaltre  les  resultats  de  mes 

examens  d'une  maniere  precise,  j'ai  conserve  une  preparation  de 

(1)  Voir  les  difT6rents  reactif s  et  leurs  modes  d'emploi  dans:  Das  botanisches 
Practimm,  4  Anfl.,  1912,  p.  113-114  de  E.  Strassburger;  puis,  dans  Grundlagen 

und  Ergebnisse  der  Pflanzenchemie,  I,  1908,  p.  182,  par  Euler. 



I'oxygene  et  avec  des  plantes  developpees  a  I'air  libro.  Et  pour  que 

Ton  ne  puisse  pas  me  soupgonner  de  partialite,  je  n'ai  pas  fait  moi- 

meme  la  reproduction  en  couleurs  des  preparations,  mais  j'ai  prie 
M.  le  professeur  Janos  de  Zsitvay,  artiste  peintre,  de  bien  vouloir 

les  peindre  ainsi  qu'il  les  voyait,  en  conservant  les  nuances  avec  le 
plus  grand  soin.  M.  le  professeur  Z-itvay  a  fait  ces  peintures  sans 

savoir  de  quoi  il  s'agissait,  et  avec  une  grande  precision.  Gesont  deux 

des  nombreuses  peintures  ainsi  e'  ecut'es  qui  sont  reproduites  dans 
la  planche  1. 

Ges  reproductions  en  couleurs  prouvent  que  les  poils  des  planles 

developpees  dans  un  mii'eu  prive  d'azoie  se  sont  tout  aussi  bien  cons- 
Liiies  el  onl  donne  la  mime  readion  que    les  poils   des   plantes  deve- 

Les  recherches  que  j'ai  faites  jusqu'a  maintenant  se  rapportent 

Robinia  pseudoacacia. 
»        hyspida, 

Ribes  grossularia, 
Aesculus  hypocastanum, 

Acer  plalano'ides, 
»     pseudoplataniis.  (1). 

Je  ne  trouve  pas  utile  de  presenter  ici  chacune  de  mes  expe- 
riences, en  en  donnant  tous  les  details,  faites  jour  par  jour,  heure 

par  heure,  a  I'occasion  de  chaque  controle.  Gela  serait  superflu 
puisque  j'ai  decrit  la  marche  de  I'exp^rience  avec  suffisamment  de 
details.  Les  autres  details  ne  sont  pas  n^cessaires,  n'etant  pas  essen- tiels. 

Apres  ces  recherches,  je  dois  en  revenir  a  la  meme  conclusion 
que  celle  qui  a  ete  indiquee  k  la  fm  de  mes  precedentes  experiences  : 

10  Les  poils  des  plantes  cultivees  soil  a  Vair  libre,  soil  dans  des 

.  milieux  prives  d' azote  se  developpent  exactemenl  de  la  mSme  maniere; 
il  en  est  de  meme  des  «  poils  speacilises  »  etudie^  par  MM.  Jamieson 
Zemplen  et  Roth. 



2°  Les  polls  pr'is  siir  des  organes  de  meme  age  el  egalemenl  dive- 
loppes  prodwsenl  dam  les  deu.r  cas  aver  le  readif  cil^.  plus  haul  des 
resullals   semblahles. 

30  U experience  demonlre  done  d'une  man' ere  ividenle  que  I'azole 
des  subslances  albuminoides  decelees  par  les  reactions  ne  vienl  pas  de 
Vazole  de  I'air  (1). 

On  a  pu  s'apercevoir,  en  lisant  les  descriptions  donn^es, 
qu'au  cours  de  la  construction  de  I'appareil,  qu'au  cours  de  I'ex^- 
cution  des  experiences  et  de  leur  contr6le,  ainsi  qu'au  cours  de  la 
reaction,  j'ai  toujours  essaye  d'op^rer  avec  I'exactitude  la  plus 
stricte.  La  penetration  de  I'air  dans  I'interieur  de  I'appareil  a  6U 
rendue  absolument  impossible  grace  aux  parties  k  surfaces  us^es 

a  r^meri,  appliquees  I'une  dans  I'autre  et  entour^es  de  mercure,  Les 
ires  exactes  analyses  spectrales  ont  servi  a  me  convaincre  de  ce  qu'il 
ne  s'est  pas  forme  d'azote,  ni  aucun  produit  azote  gazeux.  Si  la 
reaction  faite  dans  un  milieu  prive  d'azote  prouve  qu'il  y  a  quand 
meme  de  I'albumine  dans  les  polls  v6g6taux,  si  les  poils  des  plantes 
developp6es  a  I'air  libre,  dans  des  conditions  semblables,  et  qui  sont 
du  meme  age  et  egalement  d6velopp6s,  produisent  la  meme  reac- 

tion d'albumine  que  les  poils  formes  dans  .I'atmosphere  de  I'appa- 
reil, de  tons  ces  faits  on  pent  tirer  la  conclusion  suivante  :  I'albumine 

contenue  soit  dans  les  cellules  des  poils  simples,  soit  dans  celles  des 

poils  en  forme  de  massue,  n'es^pas  le  produit  d'une  fixation  d'azote, 
mais  c'est  le  produit  de  la  marche  ordinaire  de  la  division  cellulaire, 
ou  bien,  c'est  le  produit  de  I'alimentation  normale,  provenant  des 
tissus  deja   formes. 

Ges  faits  nous  font  revenir  aux  circonstances  normales,  car  lors 

de  la  division  cellulaire,  unepartie  du  protoplasma  des  cellules 

en  etat  de  division  passe  toujours  de  la  cellule  mere  dans  la  cellule- 
fdle. 

Done,  a  la  suite  de  la  division  cellulaire,  toutes  les  cellules  con- 

tiennent  du  protoplasma,  d'autre  part,  les  cellules  ne  pouvant  vivre 
sans  protoplasma,  il  est  tout  naturel  que  les  reactions  microchi- 
miques  reconnues  et  constatees  par  Jamieson,  Zempl6n  et  Roth 

d^celent  la   presence  de  I'albumine.    II  faut,    si  nous   avons   bien 

(1)  Comptes  tietidus,  tome  152,  27  mars  1911. 
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fait  la  reaction,  que  cela  soit  ainsi  dans  toutes  les  cellules  ' 
Or,  en  ce  cas,  ces  r«^actions  ne  pen  vent  servi 

demonstration  d'aucune  espece  d'assimilation  d'azote,  ainsi  que 
I'aurait  voulu  Jamieson.  II  pent  y  avoir  dans  les  reactions  des  diffe- 

rences de  nuance  ou  des  degres  d'intensit^,  et  c'est  cela  qui  a  induit 
en  erreur  Jamieson  et  ses  adeptes.  Gependant,  ces  differences  sont 

produites  par  plusieurs  causes  tres  simples,  telles  que  des  differences 

d'epaisseur  des  groupes  cellulaires,  ou  bien  des  differences  de 
structure  existant  dans  le  protoplasma  ou  s'y  produisant  plus 
tard.  J'ai  deja  demontre  tout  cela  au  cours  de  la  polemique  dans  les 
«Es>revetelck))  communiquees  avant  ce  travail.  Plus  tard  le  pro- 
fesseur  Kny  a  aussi  fait  remarquer  ces  faits. 

II  resulte  d'une  maniere  ̂ vidente  de  tout  ce  qui  vient  d'etre  dit 

que  I'opinion  d'apres  laquelle  «  Valbumine  n'existe  pas  dans  le  poll 
a.  sa  jormaiion  et  napparaii  que  qiiand  ce  poll  a  siibi  le  contact  de  I'air 
dont  il  absorde  V azote  pour  le  transformer  en  albumine  »  est  erronee, 

car  les  poils  developpes  dans  un  milieu  completement  prive  d'azote 
montrent  aussi  la  reaction  de  Valbumine.  Cela  prouve  clairement  que 
ran  ne  peut  se  servir  de  ces  phenomenes  pour  prouver  V assimilation 
de  Vazole  libre  ainsi  que  Jamieson  et  ses  adeptes  Vauraient  voulu. 

Par  consequent^  Vopinion  suivant  laquelle  les  poils  vegetaux  au- 

raient  la  faculte  d'assimiler  Vazole  libre  de  Vair,  etablie  par  les  me- 
thodes  de  recherches  de  Jamieson,  de  Zemplen  et  de  Roth  est  tout  a  fait 
insouienable  et  ne  peut  etre  acceptee  par  la  science. 

EXPLICATION  DE  LA  PLANCHE  1 

En  haut :  Reaction  de  I'iode  sur  les  poils  de  jeunes  pousses  de  Robinia  hispida d6velopp6es  dans  Tair  ordinaire. 

En  bas  :  Reaction  de  I'iode  sur  les  poils  de  jeunes  pousses  de  Robinia  hispida 
d^velopp6es  dans  de  I'oxygfene  pur  6 
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Localisation  des  albuminoides  dans  des  polls  formes  dune  part,  a  Voir  libre 

et  d  autre  part,  dans  de  I'oxygene  pur  entierement  privi  d'azote. 
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LES  ALGUES  DU  GLOBE 
(11   pl8 
(1  plai 

Chrysomonadineae    (7    planches).    —    ninoflageUatae 
planches).  —   lleteroconue  (4  planches).  —   Cryptonionadinese 

,     .lanche).  —  Euglenacese    3  planches).  —  Chlorophycem  :  Volvo- 
cales  (19  planches)  ;  Protococcales    (22  planches)  ;   Ulolhricales 
(15  planches)   15  fr.  (relie). 

Tome  II  :  Chlorophyceae  :  Ulolhricales  (suite)  (6  planches)  ; 
Siphonocladiales  (9  planches)  ;  Siphonales  (9  planches).  — 
ConjugatcB  :  Zygnemacese  (o  planches)  ;  MesoslasniaceaB  fl  plan- 
che) ;  DesmidiaceaB  (12  planches).  —  Phseophyci-se  :  FucacesB 
(17  planches)  ;  Dictyotaceae  (4  planches)  ;  TilopteridaceaB  et 
Choristocarpaceae  i2  planches)  ;  GutleriaceaB  (3  planches)  ;  Lilho- 
dermataceae  (1  planche)  ;  Ralfiacese  (1  planche)  ;  LaminariaceaB 
(11  planches)       15  fr.  (relie). 

LES  CHAMPieNONS  DU  GLOBE 
Premier  Volume  :  Siphomycetes  :  Mucorineae  (7  planches)  ; 

EntomophthorineaB  (i  planches)  ;  Chylridineae  (10  i)lanches)  ; 
Ancyclistineae  (1  planche)  ;  Saprolegniinese  (7  planchesj  ;  Mono- 
blepharidineaB  (3  planches)  ;  Peronosporeae  (9  planches).  ~ 
Ascomycetes  :  Tuberineae  (6  planches)  :  Terfeziaceae  (3  planches)  ; 
MyriangaceaB  et  Trichocomaceas  (1  planche);  Ouygenaceae  (I  plan 
che)  ;  PezizineaB  (31  planches)   15  Ir.  (relie), 

Le    Deuxi^me    Volume    paraltra 

ALBUM  GSN£RAL  DES  CRYPTOGAMES 
(AliGUES,  CHAMPIGNONS,   LICHENS) 

Les  20  premiers  fascicules  sont  en  venle  au  pri.t  de  2  fr.  50 
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Cependant,  de  son  cote,  Benda,  egaU-dieal  a  lai.l.'  .lunc  methode 

tres  speciale,  diflerencia  dans  certaines  cellules  animales  des  ele- 

ments en  forme  de  grains  ou  de  filaments  qu'il  designa  sous  le  nom 

de  mitochondries  ([xito?,  filament,  /ovSpov,  grain)  el  qui  n'etaient  pas 
sans  rappeler  les  biolbastes  de  Altmann.  En  raison  de  la  specificite 

des  cellules  oii  il  les  observa  d'abord  et  de  leur  localisation  dans  ces 

cellules  (filaments  basaux  des  cellules  epitheliales,  elements  inuscu- 
laires,  filament  spiral  des  spermatozoides),  Benda  fut  conduit  a 
consid^rer  les  mitochondries  comme  des  elements  moteurs. 

Benda  eut  le  merite  d'imaginer  une  methode  elective  el  Ires  sure 
pour  la  differencialion  de  ses  mitochondries  et  de  decrire  ces  organites 

avec  beaucoup  de  precision.  Aussi, les  recherches  de  eel  auteur  mirenl- 

elles  les  mitochondries  au  premier  plan  de  I'actuaHle  scientifique.  Les 

mitochondries  furent  I'objet  de  nouveaux  travaux,  en  particulier  de 
Meves,  de  Faure-Fremiet,  Regaud,  Duesberg,  etc.,  qui  demontrerent 
leur  generalite  dans  la  plupart  des  cellules  animales  et  eurent  pour 

resultat  de  les  identifier  aux  bioblastes  d 'Altmann.  A  partir  de  ce 
moment,  les  mitochondries  furent  etudiees  dans  la  plupart  des  labo- 

ratoires  et  donnerent  Ueu  a  d'innombrables  travaux,  si  bien  que  cette 
question  devient  bien  vile  Tune  des  plus  importantes  parmi  toutes 
celles  qui  se  debattent  actuellement  en  cytologic.  Les  travaux  de 

Meves,  Smirnow,  Duesberg  et  Hoven,  Nicolosi-Roncati,  Bonnet, 
Pensa,  Lewitsky,  les  notres  monlrerent  que  les  mitochondries  soul 

^galement  representees  dans  la  cellule  vegetale.  Aussi,  dul-on 
admettre  que  les  mitochondries  sont  un  des  constituants  essentiels 
de  la  cellule. 

Les  mitochondries  sont  de  Ires  petits  organites  (quelques  jx)  qui 

se  presentent  tan  tot  a  I'etat  de  grains  isoles  ou  milochondries  pro- 
prement  diies,  tantot  sous  forme  de  grains  aUgnes  en  chainettes  comme 
des  streptocoques  {cbondriomiles),  tantot  en  fin  sous  la  forme  de 
filaments  plus  ou  moins  longs  et  flexueux,  ressemblant  a  des  Bacilles 

et  qu'on  nomme  chondrioconles.  Ces  formes  sont  susceptibles  de  se 
passer  de  I'une  a  I'autre.  On  designe  sous  le  nom  de  chondriome  I'en- 
semble  des  mitochondries  renfermees  dans  une  cellule. 

Les  mitochondries  sont  des  organites  tres  fragiles  qui  se  fixerit 

tres  difficilement,  ce  qui  explique  qu'elles  n'aient  pas  pu  etre  mises  en 
evidence  plus  tot.  En  effet,  elles  se  dissolvent  partiellement  et  s'alte- 
rent  au  point  de  devenir  meconnaissables  dans  les  solutions  renfer- 
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de  Tacide  acoLique  ou  de  ralonol,   cf.nitiie  Ic-   iiirlaiigc--  d(^ 

les  initochondrio-^  el  l()ut(■^  Ir-  tnrt  Imd.'-.  i-rnpl 

pour  la  diireiviiciation  des  mitoclioudric^  (lu'oi 
menl  sou^  Ic  iioni  de  methodes  milochotulrialcs  ( 1 

aujourd'hui  a  pen  pies  abandonuee  oL  presque  lou-  I,-  .m 
cordent  a  considerer  les  inilochondries  comrn<'  de-  (.ij.m 

sivcment  cytopla^Iniques.  Maid  on  discute  encore  btMucnu 

lion  de  -.avoir  >i  les  mitochondrie*  peuvent  se  former  de 
le  cvtoplasme  ou  >ont  au  contraire  des  organites  pernian 

et'llule,  comme  le  noyau,  el  ne  pouvani  naitre  autremen 

])art  des  auteurs  : 

role  preponderant 

Bichromate  de  potasse  a  3  %..  . 
Fonnol  commercial   

pendant  quatre  jours; 

2°  Traitement  des  pieces  dans  une  so 
pendant  huit  jours  environ; 

3«>  Lavage  k  I'eau  courante  pendant  < 
4«>  Inclusion  a  la  parafflne  et  coupes 

5°  Coloration  par  rh6niatoxyline  fen 
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dries  dans  les  cellules,  par  leur  propriete  de  se  diviser  et  se  Iraus- 

mettre  de  cellules  en  cellules  pendant  la  niitose,  ont  attribue  a  . . - 

elements  un  role  dans  I'heredite.  D'apres  eux,  les  mitocliondi  i.'> 

seraient  dans  le  cytoplasme  ce  que  les  chromosomes  sont  dans  1.- 
noyau.  Mais,  a  la  suite  des  remarquables  recherches  de  Regaud, 

confirmees  par  un  grand  nombre  d'auteurs,  on  admet  de  plus  en 
plus  que  les  mitochondries  ont  pour  fonction  de  fixer  les  subs- 

tances destinees  au  fonctionnement  chimique  de  la  cellule,  de  les 

elaborer  et  de  les  transformer  en  produits  de  secretion  ou  de  difle- 
renciation  de  la  cellule.  Ce  serait  done  des  organites  elaborateurs, 

Effectivement,  on  a  pu  observer  que  la  plupart  des  produits  de 

secretion  des  glandes  paraissent  se  former  au  sein  des  mitochon- 

dries, que  les  graisses  et  les  pigments  resultent  de  la  transforma- 
tion des  mitochondries,  etc.  Enfin,  Meves  et  Duesberg  ont  constat^ 

que  les  mitochondries  sont  susceptibles  de  se  transformer  en  fibrilles 
musculaires  et  nerveuses. 

Mais,  tandis  que  la  majorite  des  auteurs  s'est  ralliee  a  cette  idee, 
d'autres  attribuent  aux  mitochondries  exclusivement  im  role  dans 
I'heredite.  Un  certain  nombre  d'auteurs  a  la  suite  .le  M.'ves  et 
Duesberg  admettent  que  les  mitochondries  jouenl  :i  In  lois  un  inlr 

dans  I'heredite  et  dans  les  secretions. 
Enfin,  quelques  autres,  tels  que  Lundgard,  soulictniciil  ciKMue 

que  les  mitochondries  ne  sont  pas  autre  chose  que  des  produits 

d'alteration  du  cytoplasme  provoques  par  des  fixateurs  chromes,  el, 
recemment,  Lowschin  a  pretendu  que  les  mitochondries  represen- 

tent  simplement  des  figures  de  myehne,  c'est-li-dire  des  granula- 
tions de  hpoides. 

B)  But  du  travail.  —  L'etude  des  mitochondries  des  cellules 
vegetales  a  ete  tres  negligee  jusqu'a  ces  trois  dernieres  annees. 
Cependant,  les  travaux  recents  entrepris  dans  cette  voie  ont  ete 

feconds  en  resultats  et  ont  beaucoup  eclaire  la  question.  Les  recher- 

ches d 'ensemble  que  nous  poursuivons  depuis  trois  ans  sur  les  mito- 
chondries des  cellules  vegetales  nous  ont  permis  notamment  de  nous 

faire  une  idee  assez  precise  du  role,  de  I'origine  et  de  revolution 
des  mitochondries.  Le  moment  seinble  venu  de  les  exnoser  ici. 



—  LES  MITOCHOXDRIES  ET  LES  PL ASTES  DE  SCHIMPEH 

cellules 
tologie  vegetale 

Tout  d'abord,  I'idee  d'organiU-s  ayant  pour  fonction  d'dlaborer 
les  produits  de  secretion  de  la  cellule  telle  que  I'entend  Regaud,  n'est 
point  une  notion  nouvelle  en  Botanique,  et  il  est  regrettable  que  la 

cytologic  animale  ne  se  soit  pas  plus  inspiree  des  travaux  des  Bota- 
nistes  (1).  On  sail  en  effet  depuis  fort  longtemps  que  la  chlorophylle 

est  elaboree  dans  des  organites  speciaux  du  cytoplasme  doues  d'une 
activite  propre,  capables  de  se  diviser,  les  chloroplastes  (2).  Dans 
des  recherches  remarquables,  W.  Schimper  a  demontre,  il  y  a  une 

trentaine  d'annees,  que  I'amidon,  lorsqu'il  ne  nalt  pas  dans  les 
chloroplastes  et  n'est  pas  cree  de  toutes  pieces  dans  ces  organites 

grace  a  la  chlorophylle  qu'ils  elaborent,  mais  resulte  de  la  conden- 
sation de  composes  hydrocarbones  solubles  prealablement  formes 

dans  les  chloroplastes,  ne  se  forme  jamais  directement  aux  depens 

du  cytoplasme  :  il  est  toujours  le  produit  de  I'activite  de  leuco- 
plastes  ou  amylopJastcs.  En  fin,  les  recherches  de  W.  Schimper,  de 

Arthur  Meyer  et  de  Gourchet  ont  montre  egalement  que  les  pigm.-iil  - 

xanthophylliens  ou  carotiniens  des  fleurs,  des  fruits,  etc.,  sont  hu^m 

elabores  dans  des  plastes  speciaux  ou  chromoplastes.  Or,  s.-loii 
Schimper,  les  chloroplastes,  les  amyloplastes  et  les  chromoplastes 

sont  le  resultat  d'une  evolution  particuliere  de  petits  corpuscules 
incolores  ou  leucoplastes.  Ces  leucoplastes  seraient  incapables  de  se 

creer  autrement  que  par  division.  lis  se  transmettraient  par  division 

puis  pendant  la  differencialion  lit-   li>-ii-   ̂ f  (lilTririicniiiifnt  selon 

les  tissus  en  chloroplastes,  en  ;iin>  l<)[i|;i>lc-  ou  m  .•lirorao|)lastes. 

(2)  Get  article  sur  un  sujet  de 
re  lu  par  des  cytologistes  6tran 
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La  tlieorie  de  Schimper,  verifiee  par  A.  Mover,  a  ete  adoptee  dans 

ses  traits  essentiels  par  tons  les  Botanistes.  Elle  est  aujourd'hui 

classique.  Cependant  I'origine  des  plastes  et  la  generality  des  amy- 

loplastes  sont  restes  discutes  jusqu'a  aujourd'hui.  Schimper,  pas 

plus  que  A.  Meyer,  n'ont  pu  suivre  avec  precision  I'origine  des  plastes. 

lis  decrivent  dans  I'oeuf  et  les  cellules  embryonnaires  des  leucoplastes 
sous  forme  de  petits  corpuscules  tres  delicats,  visibles  sur  le  vivant, 
seulement  dans  les  cas  les  plus  favorables,  et  tres  difficiles,  sinon 

impossibles  a  colorer.  Cette  partie  de  leur  doctrine  est  done  restee 

tres  hypothetique  et  la  plupart  des  auteurs  qui  ont  repris  les  re- 
cherches  de  Schimper  et  A.  Meyer,  entre  autres,  Godfrin,  Belzung, 

Eberdt,  d'Arbaumont,  Schiller  ne  parvinrent  pas  a  verifier  les 
resultats  ae  ces  auteurs  et  durent  conclure  que  les  plastes  resultent 

d'une  differenciation  cytoplasmique.  Enfin,  I'existence  des  amylo- 

plastes  a  ete  discutee  et  beaucoup  d'auteurs  n'ayant  pu  differencier 
ces  plastes  dans  toutes  les  plantes  ont  admis  que  dans  beaucoup  de 

cas    I'amidon    se   forme   directement   dans   le   cytoplasme   sans  le 

p^*  II  est  evident  d  priori  que,  si  les  mitochondries  des  cellules  ani- 
males  sont  bien  des  organites  elaborateurs,  capables  de  se  diviser 

comme  I'admettent  la  majorite  des  auteurs,  il  y  a  une  certaine 
analogic  de  fonction  et  d'evolution  entre  elles  et  les  plastes  de 
Schimper.  Toutefois,  les  chloro-chromo-  et  amyloplastes  des  vege- 

taux  sont  des  corps  relativement  gros,  n'ayant  par  leurs  formes  et 
leurs  dimensions  rien  qui  rappelle  les  mitochondries  si  ce  n'est  leur 
faculte  de  se  diviser  et  leur  fonction  elaboratrice. 

Les  recherches  de  Pensa  (1910-1911),  Lewitsky  (1911-1912)  et 
surtout  les  notres  (1911-1913)  ont  precisement  donne  une  orientation 
nouvelle  et  definitive  a  la  question  des  mitochondries  en  etablissant 
un  Hen  certain  entre  les  mitochondries  des  cellule>  animales  et  les 

plastes  des  cellules  vegetales. 

Un  cytologiste  Italien,  etranger  a  la  B(,t;iiii(|ii('.  A.  I'eusa  eiit 

Tidee  d'observer  dans  les  vegetaux  revolution  des  init<jchondries. 
II  eut  la  chance  de  constnter  par  hasard,  dans  les  jeunes  carpelles  de 

balnniirts  re>?embl;(iit  tuul  a  fait  a  des  mitochondries  et  les  chloro- 

plastes;  aussi,  dut-il  admettre  que  les  chloroplastes  resultent  de  la 

differenciation  d'elements  comparables  aux  mitochondries  des    eel- 



lules  animales.  II  ne  se  prononga  cependant  pas  definitivement  sur 

I'identification  de  ces  elements  aux  mitochondries  et  meme,  dans 
son  memoire  definitif  (1912),  il  semble  admettre  que  ces  elements 
ne  peuvent  etre  assimiles  aux  mitochondries  des  cellules  animales. 
Peu  de  temps  apres,  un  eleve  de  Strasburger,  Lewitsky  .(1911),  sans 
connaitre  les  resultats  anterieurs  de  Pensa,  constatait  de  son  c6t6  las 

memes  faits  dans  la  jeune  tige  de  la  plantule  d' Asparagus  officinalis 
et  emettait  I'opinion  que  les  chloroplastes  r<5sultent  d'une  diff^ren- 
ciation  des  mitochondries.  La  meme  annee  (1911),  nous  confirmions 
les  resultats  de  Pensa  et  Lewitsky  dans  les  jeunes  feuilles  de  la  plan- 

tule d'Orge  et  nous  demontrions  d'une  maniere  tres  precise  et  defini- 
tive que  les  chloroplastes  proviennent  de  la  differenciation  des  mito- 

chondries. Ces  observations  ne  tarderent  pas  a  etre  verifiees  par  de 
nouvelles  observations  de  Forenbacher  (1912),  Lewitsky  (1912), 
Maximow  (1912)  et  Rudolph  (1912).  Nos  recherches  ulterieures, 
qui  ont  ete  resum^es  dans  une  serie  de  notes  preUminaires  (1912) 
et  exposees  en  detail  dans  un  memoire  recent  (1912),  nous  ont  permis 

de  dissiper  toutes  les  obscurites  de  cette  question,  d'etendre  nos 
observations  a  un  tres  grand  nombre  de  Phanerogames  et  de  demon- 
trer  que  tous  les  plastes  vegetaux  (chloro-chromo-  et  amyloplastes) 

ont  une  origine  mitochondriale.  II  est  done  aujourd'hui  definitive- 
ment acquis  que  toutes  les  formations  decrites  par  Schimper  sous 

le  nom  de  plastes  derivent  de  mitochondries  preexistantes; 

B)] 

minons  comment  s'effectue  la  differenciation  des  mitochondries  en 
plastes. 

a)  Chloroplastes.  —  La  gemmule  d'Orge  est  un  objet  tres  ins- 

tructif  pour  I'etude  des  chloroplastes,  comme  nos  observations  I'ont 

montrees.  Dans  la  coupe  longitudinale  d'une  jeune  feuille,  au  bout  de 
quelques  jours  de  germination,  en  suivant  la  feuille  de  sa  base,  qui  est 

occupee  par  le  m^risteme,  jusqu'a  son  extremite  superieure  oil  les 

tissus  sont  differencies,  il  est  facile  d'observer  toutes  les  formes 
de  transition  entre  les  mitochondries  et  les  chloroplastes.  A  la  base, 

les  cellules  du  meristeme  renferment  une  chondriome  constitu^  par 

de  nombreux  chondriocontes  (Fig.  1,  A).  Dans  les  regions  moyennes, 

ou  les  tissus  commencent  a  se  differencier,  on  voit,  dans  les  cellules 

parenchymateuses,     ces    chondriocontes     se    grouper    autour    du 



m  *  ti  9 

,  qui  soiit  de  jeuiies.  chloioplasles.  Dan-  le-  legions  supe- 
dv  la  tVuillo  ou  le^  lissus  bont  pivbque  complf-temont  diiTe- 
Ic-  chloropla'-tes  frrop'^i>,sent,  puis  olaborent  uii  petit  grdin 

)u  (Fie  1,  E  ot  F).  Get  amidon  ne  tarde  pas  a  se  resorber  et 

inpL,^!, -,  achi'vcnt  leiir  crois'^ancf'.  lis  preimcnt  la  forme  de 
.mill.-  ((Ill  coi respondent  aux  chloroplastes  aduUes  el  qui 

t  1.1  H'srioii  nucleaire  pour  se  placer  dans  la  icgion  paiielalo 
ellulr  (Fig.  1,  G). 



Ces  phenomenes  peuvent  etre  suivis  sur  le  frai 
que  les  chondriocontes  line  fois  ̂ roupes  autour  du  m 

Les  rechercheri  que  nous  avons  faites  sur  la  gemmule  d'niifivs 
plantules  et  sur  le  bourgeon  des  plantes  adultes,  et  les  observ;ili(.n> 
de  Pensa,  Lewitsky,  Forenbacher  et  Maximow  montrenl  qur 
partout  les  chloroplastes  se  ferment  de  la  meme  maniere. 

b)  Chromoplasies.  —  Les  chromoplastes  resultant  6galement 

d'une  difTerenciation  analogue  des  rnitochondries  comme  I'ont  de- 
montre  nos  observations.  C'est  ainsi  que  dans  la  racine  de  Garotte, 
on  observe  d'abord  dans  les  cellules  tres  jeunes  de  nombreux  chon- 
driocontes  :  ceux-ci  se  renflent  a  leurs  extremites,  prenant  la  foirnc 

d'halteres,  et  elaborent  dans  chacun  de  leurs  renflements  un  grain 
d'amidon  compose,  par  un  .processus  que  nous  decrirons  plus  loin  a 
propos  des  amyloplastes.  Pendant  cette  elaboration,  la  partie  ellihc 
du  chondrioconte  se  resorbe  et  les  deux  renflements  correspondaiil 

a  des  plastes  et  renfermant  chacun  un  grain  d'amidon  entourc  dime 
ecorce  mitochondriale  se  separent  I'un  de  I'autre.  Bient6t  Tamiddii 
se  resorbe,  pendant  que  le  plaste  prend  une  forme  legerement 

cristalline  provoquee  par  la  formation  en  son  sein  d'un  cristallite 

de  carotine.  Le  plaste  se  resorbe  peu  a  pen  et  le  cristallite,  d'aspect 
variable  et  definitivement  forme,  apparait  libre  dans  lecytoplasm<-. 

Dans  la  fleur  d'/m  germanica,  les  chromoplastes  xanthophylli,[ir- 
quise  forment  dans  les  villosites  des  sepales  et  dans  les  veinulo  dr 

I'onglet  des  petales  naissent  par  un  processus  encore  plus  sinq»l.'  : 
les  chondriocontes  commencent  a  s'impregner  de  xanthophylle,  puis 
se  transforment  en  halteres  donl  les  renflements  se  separent,  gros- 
sissent  et  deviennent  de  gros  chromoplastes  spheriques  ou  ovoides 
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u- 
Fig.  2.  —  Formation  des  chromoplasles  dans  la  fie 

a  I'elal  vivant,  1  et  2,  cellules,  epiderinic4Uos  tre^ 

lie  la  base  des  s^pales  avcc  traripforniation  i 

lilabtes;  0,  cellules  do  la  portion  buperioure  de 

foi-niation  des  choiidriocontes  en  chromoplaste 

7,  portion  du  cytoplasme  d'une  cellule  d'une 



139 

lesmitochondries  n'elaient  autre  chose  que  des  plastes  alteres  par les  fixateurs  chromes. 

c)  Amyloplasies.  ~  QuanL  aux  ainyloplastes,  nos  recherches  onl 
demontrequ'ilsnaissentd'unc  maniere  tres  variable  selon  lesespeces. 
lis  peuvent  resulter  d'une  difTerenciation  plus  ou  moins  accusee  de mitochondries  granuleuses  ou  de  chondriocontes. 

W\ 
i,':     % 

^f^,. 

1*' •'■■•-,  °.    •.  / 

*    •        .    ''* 
'■•'■.?-o..«-?* 

ndpioiiu'  f'st  coii>Mliie  par  iiri  Ires  jjrand  nombre  de  mitochondries  gn 

euses;  B.  cellules  plus  ag-ees  avoc  un  certain  nombre  de  niitochondrii 

•rement  f<rossies  (amyloplasies)  et  d'aulres  renfermant  en  leur  centre  ii 
in  d'amidon.  Un  certain  nombre  de  jrrains  d'amidon  dt'-jii  assez  gros  r 

3  (Grosbisp.  1500). 

{iMg.  3,    A).    Vn  (-..'rlaiu   nombre   > 
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auginoiilatiuii  do  volume,  puis  fonncnl 
vesicule  :  cellc-ci  est  en  realile  conslili 

facile  a  colorer  par  I'iode  dans  l'aTii\lu] 
par  les  uielhodes  milocliondriales  (Fig. 

ranunciiloides.  les  amy- 

gran 

.  •   C 
■esultant  de 

chondries    proviennent 

de  la  fragmentation  de 
chondriocontes    qui    se 

transforment   en    chon- 
driomites,       dont      les 

grains    se    separent    et 
;  de  I' ami-      g'isolent.   En    outre,   la 

lyiuplasles      mitochondrie,    au     lieu 
sde  grains      d'elaborer    directement 
mentation       q^  ̂   pg^  pr^S  I'amidon, aes  cnonanoconies;   en  bas,  auierents  slades  ,  .^         -    ,   ,  ,  . 

de  lormation  d'un  aniyloplaste  a  parlir  d'une       ̂ ""^^^  prealablement  un 

d'un  gram  d'amidon  (Grossiss.  1500).  rable   et    se    transforme 

40  fois  plus  gros  que  les  mitochondries  primitives  (Fig.  4).  Ghacun 
de  ces  amyloplastes  forme  alors  dans  son  interieur  un  petit  grain 

d'amidon.  Le  grain  grossit  peu  a  peu  et  fait  saillie  au  dehors  de 
I'amyloplaste  qui  se  reduit  a  une  mince  calotte  coiffant  le  grain 
d'amidon  sur  un  de  ses  cotes,  puis  disparait  quand  le  grain  est  arrive 



;'s  racmos  cl  uii  grand  uoinbre  de  plant es,  les 
de  la  differencial  ion  d(\  cliondriocontes.  Ici 
ferenciation  est  in^ignifiante,  tantut,  elle    st 

=  ̂ ^  i 

iM: 

am 
('  nonibreux  chontiriocoi 



Of  axx 

!:>      ̂ -^ 

f^^ \ 

#1 
Ay    ̂     ' .^''^       ' 

r^,'"''"?./'''' 
I'amidon  dans    a  rac 

yrandifolius.  —  A,  cellule  du  merist^me  dans  laquelle  un  certain  nombre  tl 
chondriocontes  se  transforment  en  amyloplastes;  B,  cellule  parenchyn 

teuse  dans  laquelle  les  amyloplastes  sont  en  vole  d'elaborer  des  grains  d'ai 
don;  C,  differents  stades  de  la  formation  d'un  grain  d'amidon  au  sein  d' 
amyloplaste.  Suivre  de  droite  h  gauche  en  commengant  par  le  bas  (Grossi 

renOeraent  a  I'une  de  leurs  extremites  ou  dans  le 

et  prennent  ainsi  I'aspect  de  tetards  ou  de  t'useaux 
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deux  renflements  occupant  les  deux  exlremiles  du  choiidficonle  qui 

offre  la  forme  d'un  haltere.  Dans  chacun  de  ces  renflements,  toujoms 
tres  petits,  apparait  bientot  une  petite  v^sicule  qui  corrc?j)oii(l  a 

un  grain  d'amidon,  puis  I'ecorce  mitochondriale  qui  I'ontourc  loi  inr 
a  son  tour  d'autres  petits  grains  d'amidon  de  tell*^  sorte  (|ue  cluunui 
des  renflements  des  chondriocontes  devit-iil  h-  jMiinl  de  d/part  d'un 

grain  d'amidon  compose  (Fig.  5,  B,  C  el  h.  Lr>  Mi,.iii-  dainidon 
composes  ainsi  foniies,grossissent  pen  a  \u'u.  Landis  <iur  Icui'  ecorce 

mitochondriale  s'amincit  progressivement  et  finit  par  disparaltre. 
Pendant  ce  temps,  la  partie  effilee  du  chondriconte  se  resorbe  egale- 
ment  plus  ou  moins  vite  selon  les  cas  (Fig.  5,  E). 

Dans  la  racine  de  Phajus  grandifoliiis  au  contraire,  les  chon- 

borer  I'amidon,  une  difTerenciation  tres  accusee.  lis  s'epaississmt  ct 

prennent  I'aspect  de  gros  batonnets  qui  produisent  a  I'une  dp  leius 
extremites  ou  en  leur  milieu  un  renflement  dans  lequel  se  form.- 

un  petit  grain  d'amidon.  Celui-ci  en  grossissant  fait  bientot  sailli.- 
au  dehors  du  chondrioconte  qui  peu  a  peu  se  reduit  a  une  ininit- 
calotte  coiffant  le  grain  sur  un  de  ses  cdtes,  puis  disparait  quand 
ce  dernier  est  mur  (Fig.  6). 

Ainsi,  tantot  I'amyloplaste  est  le  resultat  d'une  difTerenciation 
plus  ou  moins  accusee  de  chondriocontes  ou  de  mitochondries 

granuleuses  (Ficaire,  Phajus),  tantot  c'est  la  mitochondrie  elle-meme 

qui  joue  le  role  de  plasteet,  sans  avoir  subi  d'accroissement  bien 
appreciable,  forme  directement  ou  presque  directement  en  son 

sein  le  grain  d'amidon  (pomme  de  terre,  plantule  de  Ricin). 

Cj  Assimilation  des  plastes  de  Sctiimper 

Comme  on  pent  le  voir,  d'apres  le  processus  (pie  n 
decrire  pour  la  formation  des  chloro-chromo-  et  amy] 

et  le  plaste.  Oil  finit  la  mitochondrie  et  oil  commence 

saurait  le  dire,  puisque  dans  la  formation  des  chloro-  v\ 
le  pigment  commence  a  apparaltre  dans  la  mitochm 

iiKlilTi  remment  dans  un  plaste  deriv^  de  mitoclioml 
mil  (iclioudrie  elle-meme.  La  d^Hmitation  devient  cue. 

>ee  si  Ton  considere  que  les  plastes  les  plus  difTerenf 



dries.  Aussi  peut-on  les  considerer,  Sfmble-t-il,  commt-  dc  simples  for- 
mations mitochondriales.  Les  resultats  obtenus  en  cytologie  aniniale 

qui,    on  le   verra   plus  loin,   ont  demontre  que  dans   beaucoup  de 

\.'-iriilt'  occupee  par  le  produit  I'lalMUt'.  <aii:-  [tasser  par  Tetat  de 
['la-lt>,  et  nos  recherches  les  plu:-  rri:fiil.'>  -m  la  lorniation  directe  au 
Still  (ifS  mitochondries  des  pigments  anthocyaiiiques  et  des  composes 

phenoliques  dans  les  Phanerogames  et  des  corpuscules  metachro- 
matiques  dans  les  Champignons,  nous  confirment  entierement  dans 

cetteidee.  Tout  cela  nous  prouve,  en  effet,  que  les  mitochondries  et 

les  plastes  derives  des  mitochondries  ont  la  meme  fonction  et  qu'il 
n'y  a  aucune  raison  de  separer  ces  deux  formations  (Fig.  7). 

Seulement  il  y  a  lieu  chez  les  vegetaux  de  dislinguer  dime  part 

lesamylo-  et  chromoplastes  et  del'autre  les  chloroplastes.  11  semble 
resulter  en  effet  de  nos  recherches  que  les  amyloplastes  ne  sont 

pas  absolument  comparables  par  leur  evolution  et  leur  fonc- 

tionnement  aux  chloroplastes.  lis  n'apparaissent  jamais  simul- 
tanement  dans  les  cellules  des  meristemes,  mais  successivement 

au  fur  et  a  mesure  que  le  besoin  s'en  fait  sentir  ;  et  leur 
formation  se  poursuit  dans  les  cellules  adultes,  de  telle  sorte 

qu'on  trouve  des  cellules  possedant  deja  de  gros  grains  d'amidon 
et  oil  beaucoup  de  mitochondries  sont  encore  en  voie  de  se 

transformer    en    plastes.    On    pent    done    suivre   meme    dans    une 

3  amyloplastes  se  colorent  electivement  et  de  la 

5  de  I'acide  acetique  et  de  I'alcool.  En  gtoeral,  les  amyloplastes  sont 
ar  I'alcool  et  I'acide  acetique,  mais  ils  sont  cependant  un  peu  moins 
que    les    mitochondries.  Au    contraire,  les  chloroplastes  sont  tres 

nieux  sont  toujours  les  m6thodes  mitochondriales.  Ainsi,  les  plastes 

it  done  toujours  par  certains  caracteres  histo-chimiques  des  mito- 

s  modifications  qu'iis  acquiferent  semblent  en  relation  avec  le  pro- 
nt  destines  a  ̂ laborer.  Mais  6tant  donne  que  I't^tude  des  mitochon 
3  cellules  animales  montre  que  leurs  c 



cJliilc     idiill.    Ion.   1,.    .1 

( llt-nitinc,  -^oif  ddiis  im  coipu>,tule  "♦  us,ibl(  nunt  plu^  gi( 
ilochoiuliu  ( t  aiKiutl  Punaiit  t  donn(  h  nom  dt  pla>l 
)t?ie   ntc  Ics  plaster  \tp;«  lau\ 

il)h  ({ut  Its  chiomopla>-lcs  soicnt  di  &  lonintiun-  iii»i|>lii 
Hit    inalofjjius  aux  am\lopla^les 
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Fig.  7.  —  Schema  monlrant  I 

Schema  1.  —  Stades  i 



Schema  4.  —  Stades  successifs  de  I'^Iaborati 

nyloplaste  resultant  de  la  diff6renciation  d'ur 
racine  de  Ficaria  ranunculoides. 

Schema  5.  —  Stades  successifs  de 

racines  de  Haricot,  Ricin,  etc.). 

Schema  6.  - 

amyloplaste  r6 
Phajus  grandif 

-  Stades  successifs  de  1' 
sultant  de  la  diff6renciat 
olius. 

matique  dans  ■ 

-  Stades  successifs  de 
Lin  chondrioconte  dans  i 

r^laboration  de  deux  grain 

1  chondrioconte  dan 

Cellule  parenctiymal 

initochoiidnes.  Dans  les  tissus  chlorophyl 

ichvme  d'uiie  feuillo  et  specialement  le 
luleb  sont  reniplie-,  de  ehloroplasteb.  les  mi 
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comme  les  mitochondries  de  la  propriete  de  s€ 
im  role  elaborateur  tout  comme  les  mitochondri 

different  guere  des  mitochondries  que  par  leurs  < 

semble  qu'on  puisse  les  considerer  comme  des  mitochondries  beau- 
coup  plus  evoluees  que  les  mitochondries  ordinaires  et  differencies 

en  vue  de  la  fonction  speciale  et  tres  complexe  qu'est  la  fonction 
chlorophyllienne.  Ce  serait  en  quelque  sorte  des  mitochondries  a  un 

etat  d'evolution  superieur,  resultant  d'une  differenciation  secon- 

daire  des  mitochondries  ordinaires,  et  dont  I'existence  chez  les 

v^getaux  s'expliquerait  par  la  fonction  chlorophyUienne  qui  leur 

est  propre.  Les  chloroplastes  ont  d'ailleurs  une  fonction  infiniment 
plus  complexe  que  les  mitochondries  ordinaires  puisque  ce  sont  des 

appareils  de  synthese  qui  creent  I'amidon  de  toutes  pieces  a  partir 
du  carbone  atmospherique,  ce  qui  explique  la  complexite  de  leur 
structure. 

De  ces  diverses  considerations  on  pent  done  conclure  que  les  mito- 
chondries sont  des  plastes  :  tantot  elles  produisent  directement  en 

leur  sein  une  vesicule  qui  correspond  au  produit  elabore,  tantot  elles 
se  transforment  prealablement  en  corpuscules  beaucoup  plus  gros 

qu'on  appelle  plus  communement  plastes  (1)  et  c'est  a  I'interieur 
de  ce  plaste  qui  n'est  qu'une  mitochondrie  grossie  qu'apparait  la 

vesicule  occupee  par  le  produit.  II  semblerait  d'ailleurs,  d'apres 

certaines  observations  que  nous  avons  faites,  qu'il  y  ait  une  relation 

entre  la  dimension  du  produit  elabore  et  la  presence  ou  I'absence 
du  plaste  (2).  Quand  le  produit  serait  destin^  a  devenir  tres  gros, 

la  mitochondrie  se  transformerait  d'abord  en  plaste,  tandis  que 
dans  le  cas  contraire  elle  donnerait  directement  le  produit.  Enfm 
dans  les  vegetaux,  les  mitochondries  peuvent  se  differencier  en 

elements  plus  gros,  ayant  une  fonction  elaboratrice  plus  complexe, 

les  chloroplastes,  qui   sont   en    somme  des   mitochondries  d'ordre 

(1)  Cette  expression  de  plastes  empruntec  a  Schimper  a  ete  appliqu6e  [ 
Prenant  pour  designer  dans  la  cellule  animale  des  formations  deriv^es  des  mi 
chondries  et  qui  par  leur  role  elaborateur  semblent  analogues  aux  plas 
veg6taux. 

(2)  C'est  ainsi  notamment  que  dans  la  racine  de  Phajus  grandifolius, 
amyloplastes   sont    trfes   differencies    dans 
l'6corce  oil  les  grains  d'amidon  prennent  i 

les  cellules  lib6riennes,  oil  les  grain 
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Ces  fails,  qui  sont  a  i'abri  de  Louie  crilique,  puisqu'ils  ont  pu  elre 
observes  dans  plusieurs  cas  dans  des  tissus  frais,  deraontrenl  done 

d'une  maniere  indiscutable  que  les  mitochondries  ont  la  fonction 
elaboratrice  que  leur  allribuenl  ceiiains  auteurs  en  cytologic  ani- 
male,  puisque  les  plastes  vegelaux  dont  le  fonctionnement  est 

depuis  longtemps  connu  sonl  des  uiilochondries. 

(A  siiivre). 
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VACREMONIUM  POTRONII  Vuill. 

Par  M.  BROCQ-ROUSSEU 

En    1911,    MM.    I'nir   f    Nui^.tlr   .le(X.uvriiviil    iinc   nonv 

ron  de  la  Meuse  qui,  en  outre  d'accidents  generaux.  !»<)it;nl  (lix-> 
gommes  sous-cutanees  el  avail  eu  un  epanchemeul  .(msKlci-; 
dans  le  genou  droil. 

Du  pus  de  ces  gommes,  et  du  liquide  articulaiic.  \r<  :iul( 
purent  isoler  un  champignon  qui  fut  soumis  a  rexanicri  dn  { 

fesseur  Vuillemin.  Celui-ci  identifia  le  parasite,  rrconnut  q 

s'agissait  d'un  Acremonium,  et  le  denomma  :  Acremoninin  Potronii 
II  en  donna  la  description  suivante  ([ue  nous  ne  pouvons  mieux  I 

«  Le  mycelium  emet  des  cordons  dresses,  h^risses,  dans  toute  leur 
elendue,  de  conidiophores  formant  un  angle  droit  avec  les  filaments 
\egetatifs  sans  etre  influences  dans  leur  direction  par  la  pesanteur. 
Les  conidiophores  se  dressent  egalement  a  la  surface  du  du\  et  6tendu 

(.  Les  conidiophores  sont  presque  toujours  simples.  Des  leur  insertion, 
ils  sont  plus  larges  que  le  fdament  qui  les  porte;  ils  se  dilatent  bientdt 

de  manifere  a  prendre  la  forme  d'un  fuseau  dans  leur  moitie  inferieure 
qui  rappelle  ainsi  le  ventre  d'une  phiaUde  etiree,  auquel  fait  suite  un 
col  progressivemenl  attenu6.  Le  ventre  ne  depasse  guere  1  <j.  75  au 
point  le  plus  dilate ;  le  col  atteint  k  peine  1  ij.  de  diametre  a  la  base  et 
0  iJ.  5  au  sommet.  Le  sporophore  mesure  en  tout  15  a  20  -j.  de  long;  ses 
deux  parties  sontsensiblement  6gales. 

«  La  conidie  mesure  a  maturity  4-5  [j.  sur  2-2-,  2  a;  elle  est  ovale, 

(1)  Potron  et  Noisette  :  Un  cas  de  nivcose  {Heuue  medicale  de  I' Est,  1"  mars 
1911,  t.  XLlIl,n°V.  p.  133. 

(2)  Vuillemin  :  Les  Conidiospor^es  {Bull.  Soc.  Sc.  de  Nancy,  2  juin  1910). 
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lisse,  tres  brievement  stipit^e,  rose.  Aussitot  mure,  elle  tombe;  mais 
elle  n'a  pas  epuise  son  support  qui  eii  produit  bientot  une  seconde, 
puis  d'autres  encore.  De  bonne  heure  on  constate  que  les  conidies  dispei- 
s6es  sont  bien  plus  nombreuses  que  les  sporophores.  Le  col,  d'abord 
arrondi  au  sommet,  se  montre  brusqueinent  tronqu6  aprfes  la  chute 
de  chaque  conidie. 

(I  Parfois  le  conidiophore  s'allonge  un  peu;  la  base  du  tul)e  se  s6pare 

transformant  en  sporophore  lateral,  recourb6  k  la  base  et  ascendant  par 
rapport  a  la  direction  de  la  pesanteur. 

«  Tels  sont  les  caracteres  habituels  de  la  fructiflcalion  qui  per- 
mettent  de  ranger  cette  espece  dans  le  genre  Acremonium  Link.  Elle 
ressemble  morphologiquement  a  VA.  allernum  Link.  Sa  tendance  k 
former  des  cordons  charges  de  conidiophores  fait  songer  aux  Acre- 

monium fascicules  rapportes  au  genre  Isaria,  tels  que  1'/.  brachiala 
(Bastch)  Schum.  Quand  la  v(^g6tation  est  troubl^e  par  des  conditions 

insolites  d'alimentation  et  de  temperature,  par  exemple  un  s6rum  k 
froid,  on  rencontre  des  formes  anormales  qui  pourraient  ̂ garer  la 

diagnose.  Nous  signalerons  entre  autres  des  fdaments  d'abord  dilates 
comme  un  sporophore,  se  ramiflant  au  sommet  et  reprenant  I'aspect 
de  fdaments  v6getatifs.  Ces  branches  6mettent,  sans  ordre  apparent, 
des  rameaux  caducs  dont  les  insertions  forment  des  denticules,  comme 
on  en  voit  chez  divers  Sporotrichees  apr^s  la  chute  des  conidies.  Ces 

Nous  n'avons  que  tres  peu  de  choses  a  ajouter  a  cette  diagnose 

que  les  figures  publiees  rendent  tres  claire;  nous  ne  ferons  qu'^tudier 
les  caracteres  particuliers  des  cultures. 

II  nous  est  cependant  impossible  de  ne  pas  nous  arreter  un  ins- 
tant, sur  un  groupement  particulier  des  spores  qui  a  ete  decrit  par 

Gougerot, 

Dans  un  article  du  Par/5  medical  (1),  cet  auteur  dessine  (p.  103) 

des  spores  fusiformes  et  leurs  divers  modes  de  groupements  k  I'ex- tremite  des  filaments  oil  elles  sont  nees. 

Nous  pouvons  nous  convaincre  que  de  ces  dessins.  un  seul  repre- 

sente  la  spore  vraie;  c'est  celui  oii  la  spore  est  isolee  k  Textremite  du 
filament.  Tons  les  autres  groupements  sont  des  groupements 

accidentels  ;  on  les  trouve  sans  doute  dans  les  preparations,  mais 

les  spores  ne  naissent  jamais  groupees  k  I'extremite  des  filaments ; 

il  s'agit  la  d'un  phenomene  d'adherence,  d'agglutination,  si  Ton  peut 

s  medical,  30  d6cem- 



152  REVUE    GENERALE    DE    BOTANIQUE 

s'exprimer  ainsi,  qui  n'a  rieii  a  voir  avec   le  mode    de    formation 
des  spores. 

L'etude  des  ciillurts  de  ce  champignon  a  ete  faite  sur  un  certain 
nombre  de  milieux;  ceriaines  reactions  humorales  ont  ete  essayees; 

I'etiide  biologicpie  n'a  pas  ete  faite,  non  plus  que  l'etude  experimen- 
tale.  Je  vais  essayer  dans  cette  note  de  preciser  certains  points  de 

la  biologie  de  ce  champignon. 

caractMes  des  cultures 

Carolte.  —  An  bout  de  trois  ou  quatre  jours,  apparaissent  de 

fines  colonies  rayonnees,  en  houppe,  de  3  a  4  millimetres  de  diametre, 

et  de  couleur  blanche.  Ces  colonies  s'etendent,  se  reunissent  et  for- 
ment  a  la  surface  de  larges  houppes  rayonnees  qui  donnent  a  la 

culture  I'aspect  morphologique  de  certains  Goralliaires ;  la  teinte 
blanche  du  debut  tourne  au  blanc  rose. 

Si  on  examine  ces  cultures  a  un  faible  grossissement,  on  apergoit 
les  fdaments  serres  les  uns  contre  les  autres,  formant  des  paquets 

allonges,  et  ne  se  separant  qu'a  leur  extremite.  Ces  filaments  tres 
adherents  au  milieu  des  cultures  sont  d'une  consistance  tres  ferme; 
ils  portent  des  ramifications  termiuees  par  une  spore. 

En  dehors  des  spores,  on  trouve  de  nombreux  articles  divises 

de  longueur  differente,  g^neralement  10-15  (x,  qui  paraissent  repre- 
senter  une  forme  de  dissemination. 

Pomme  de  lerre.  —  Ouarante-huit  heures  apres  Fensemencement, 

apparition  d'une  culture  blanche,  qui  s'etend  et  parait  a  la  surface, 
finement  granuleuse ;  I'aspect  etoile  de  la  culture  sur  carotte  est  ici 
moins  manifesle.  Au  bout  d'une  semaine,  la  teinte  blanche  du  debut 
tourne  au  blanc  legerement  ros6. 

Bouillon  peplone.  —  Le  champignon  pousse  bien  dans  ce  miheu 
en  formant  de  petites  houppes  dans  le  liquide  et  a  sa  surface;  ces 
masses  filamenteuses  sont  blanchatres  et  ne  troublent  pas  le  bouillon. 

A  I'inverse  de  ce  qui  se  passe  sur  les  milieux  solides,  les  filaments  ne 
sont  pas  tasses  et  agglomer^s  parallelement  les  uns  contre  les  autres, 
formant  une  sorte  de  stroma;  ils  sont  au  contraire  tres  longs,  tres 
nombreux  et  enchevetres  les  vms  dans  les  autres  dans  tous  les  sens ; 

ils  ne  sont  pas  cloisonnes,  parfois  ils  portent  des  ramifications  a 
angle  droit  et  leur  protoplasma  est  souvent  granuleux. 
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Certains  filaments  portent  des  ramificalons  lat^rales  a  angle 

droit,  qui  tombent  dans  la  preparation  et  ont  I'aspect  d'un  gros 
bacille.  II  s'agit  la  d'une  forme  particuliere  de  dissemination  du 
champignon,  et  ces  articles  courts,  ne  ressemblant  pas  a  des  spores 
ont  la  valeur  de  boutures. 

La  presence  de  ces  articles  bacillaifes  n'a  pas  eU  prise  en  consi- 
deration et  nous  insistons  sur  ce  point,  car  ils  pourraient  preter  a 

confusion  et  laisser  croire  que  la  culture  du  champignon  est  impure, 

alors  qu'il  n'en  est  rien. 

Bouillon  acide.  —  Lorsqu'on  augmente  I'acidite  du  bouillon, 
V Acremoniuni  pousse  mal,  et  dans  un  bouillon  tres  faiblement  acide, 

la  culture  se  trouve  retardee.  Contrairement  a  ce  qui  se  passe  gene- 
ralement  pour  les  champignons,  il  semble  pousser  mieux  dans  les 
bouillons  alcalins  que  dans  les  bouillons  acides. 

Bouillon  avec  nitrale;  Eau  peplonee  d  3  %;  Eau  peplonee  avec 

nitrate.  —  Ces  miheux  prepares  en  vue  de  la  recherche  des  nitrites, 
ne  donnent  aucune  culture  caracteristique;  il  se  forme  des  flocons 

blancs  dans  le  Uquide,  et  un  voile  blanc  a  la  surface. 

Gdose.  —  Au  deuxieme  jour,  apparition  d'une  strie  grisatre 
ayant  I'aspect  d'une  colonic  microbienne;  au  quatrieme  jour  cette 
strie  devient  blanchatre;  le  champignon  forme  a  la  surface  du  miheu 

un  gazon  assez  ras  qui  reste  de  teinte  blanc  grisatre. 

Gelose  glucosee.  —  Au  bout  de  trois  ou  quatre  joui's,  apparition 

de  petites  houppes  blanches  de  2  a  4  millimetres  de  diametre,  sail- 
lantes  a  la  surface.  Ces  houppes  deviennent  confluentes  et  vers  le 

sixieme  jour,  apparait  une  teinte  rose  generale.  Les  houppes  aug- 
mentent  de  dimension,  et  les  filaments  tres  saillants  a  la  surface,  ont 

un  peu  I'aspect  d'un  lichen  chevelu,  ressortant  sur  le  fond  rose 
general  de  la  culture.  Les  filaments  sont  tres  adherents  a  la  gelose. 

Le  milieu  paralt  etre  tres  favorable  au  developpement  du  champi- 
gnon ;  il  est  raeilleur  que  la  gelose  ordinaire. 

Albumine.  —  Sur  blanc  d'oeuf  ciiit,  il  se  forme  a  la  surface  une 

pellicule  blanche,  puis  le  milieu  se  liquefie  et  devient  transparent, 

en  meme  temps  qu'il  prend  une  belle  couleur  jaune. 
Lait.  —  Culture  blanche,  coagulation  au  bout  de  quelques  jours, 

puis  hquefaction.  Le  fond  du  Uquide  prend  une  teinte  jaune  assez 
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Soliilion  de  glucose  d  2  %.  —  Df-veloppement  tres  abondant, 
houppes  fines  tres  nombreuses,  ne  troublant  pas  le  liquide ;  nombreux 

filaments  enchevetres  avec  des  spores  en  quantite  considerable.  Le 

milieu  parait  tres  favorable,  au  developpement  de  VAcremoninm. 

Solution  de  succinate  d'ammoniaque.  —  Culture  tres  abondante 
des  le  deuxieme  jour,  houppes  nombreuses,  blanches,  nageant  dans  le 

liquide,  nombreuses  spores;  milieu  favorable. 

CARACTERES  BIOLOGIQLES 

Le  champignon  pousse  a  la  temperature  ordinaire  au  laboratoire. 

pousse  pas  en  anaerobie. 

Recherche  de  VIndol.  —  Dans  une  culture  en  eau  peptone  a  3  %, 

j'ai  recherche  s'il  y  avait  formation  d'indol  par  la  methode  courante 
au  nitrite  de  potasse  et  acide  sulfurique.  La  recherche  a  ete  negative. 

Recherche  des  nitrites.  —  Dans  des  solutions  de  peptone  nitrate 

et  bouillon  peptone  nitrate,  j'ai  cherche  s'il  y  avait  transformation 
des  nitrates  en  nitrites.  La  recherche  a  ete  negative. 

Recherche  des  peptones.  —  Les  cultures  sur  alburaine  ont  permis 
de  constater  que  le  champignon  secrete  une  trypsine  qui  a  ete  mise 
en  evidence  par  les  caracteres  classiques. 

Recherche  de  la  presure  el  de  la  casease.  —  Les  cultures  dans  le  lait 

ont  mis  en  evidence  la  secretion  d'une  diastase  coagulante  et  d'une 
casease  digerant  le  coagulum. 

Pathogenie.  —  Toutes  les  inoculations  que  j'ai  faites  au  cobaye  et 
au  lapin  sont  restees  sans  efTet,  par  quelque  voie  qu'elles  aient  ete 
pratiquees.  De  ces  diverses  tentatives  infructueuses,  je  n'ai  certes  pas 
le  droit  de  conclure  que  le  champignon  n'est  pas  pathogene  pour 
I'homme,  mais  je  suis  autorise  a  dire  que  ce  champignon  n'est  pas 
toujours  pathogene  au  sens  general  du  mot.  II  y  aurait  beaucoup  a 
dire  sur  cette  expression  de  champignon  pathogene,  qui  est  employee 

couramment,  et  il  y  aurait  surtout  a  s'entendre  sur  les  conditions 
dans  lesquelles  un  champignon  doit  etre  classe  comme  vraiment 

pathogene.  Ce  sera  sans  doute  I'objet  d'une  discussion  dans  quelque 
congres  ult^rieur,  mais  en  I'absence  d'un  criterium  certain,  les  au- 
teurs  admettent  comme  pathogenes  des  especes  qui  en  realite  ne  le 



VACREMONIUM 

-(.III  pent  otre  pa^.  En  parliruliei,  la  H>ule  pH^once  cl'im  champi- 
frrion  darit-  uiir  h'-Mon,  no  pent  nous  anlon«^er  a  conclmv  que  le 
champignon  est  bien  paLliopfone.  II  est  j)eul-e1re  la  en  simple  sapro- 

ph\l(>.  nu  peul-olre    n'est-il   capable   d'exerccr  une  aclion  (lu'.'t  la 

Mi^  |<  pcnse  (pi'il  sorail  utile  <iii(  !(  -  mlrni^ih  .|iMlilh  III  (li  iliini- 

llc  all  point  tie  vue  experimeiit.il  (pi'elle  no  jnusso  ̂ onffiir  aucnne 

J'e^time  que  pour  doclaivr  un  cliamy>ignon  [)alliogone.  on 
vtait   exiger  de  lui  le    caractore^  suivant-  • 

1"   Inoculation  positive  a  un  animal  d'exp<'rience; 
2"  Lesions  bien  caiacteribces-; 

3"  Ketrouver  le  champignon  dans  le-  lesion-  eL  en  obtenii'  de 
u\<dl,^s  culture^  en  le  prenant  dans  les  le-ions. 

M    Pol  ion  et  Noiselle,  axait  etc  soigne  a  I'lodure  de  potassnim. 

lipporter  ce  champignon  dans  les 



lob  REVUE    GENERALE    DE    BOTANIQUE 

elevee  supportee  en  culture,  nous  permet  de  croire  qu'il  y  aurail  peut- 
etre  interet  dans  la  pratique  medicale  a  surprendre  les  cliampignons 

justiciables  de  ce  traitement,  par  des  doses  massives  d'iodure,  car  il 
est  tres  probable  que  ce  qui  se  passe  pour  VAcremonium  est  exact 

aussi  pour  d'autres  champignons.  II  s'etablit  dans  I'organisme  une 
accoutumance  qui  serait  a  determ^er  pour  les  divers  champignons 
pathogenes  connus. 

Dans  les  solutions  a  10  %  oii  il  vit  tres  bien,  VAcremonium  utilise- 

t-il  I'iodure  de  potassium?  C'est  la  un  point  de  biologie  que  j'essaie 
de  resoudre  en  ce  moment,  et  sur  lequel  je  ne  puis  donner  encore 
aucune  precision. 



LES  MUSCARDINES 

Par  M, 

(Suite) 

d)  Resume  des  caracteres  du  Beauveria  effiisa  Vuillemin  ( =  Bo- 

Irylis  effusa  Beauverie).  —  Mycelium  floconneux,  pouvant  s'^Iever 
k  plusieurs  millimetres  (2  a  5  )  au-dessus  du  substratum,  blanc, 
prenant  bientot  una  teinte  rose  chair  appreciable  sur  les  cultures, 
ramifie  a  angle  tres  ouvert,  souvent  a  angle  droit  (fig.  11  et  12);  les 
ramifications  naissent  en  verticilles  disposes  le  long  des  filaments 

axiles,  ces  premiers  verticilles  peuvent  donner  naissance  a  des  verti- 

cilles de  second  ordre,  rarement  d'un  ordre  plus  elev6.  Les  conidies 
sont  globuleuses  dans  Ms  cultures  adultes  et  bien  nourries  (fig.  12  a) 

parfois  ovoides  au  debut  de  la  vegetation,  sur  certains  milieux 

(fig.  11  et  12).  Dimensions  :  2  a  4  jt  de  diametre.  La  production 

des  spores  se  fait  au  sommet  des  sterigmates  suivant  le  mode  drfini, 

en  cyme  unipare  ou  sympode  (fig.  4-8),  constituant  une  lignc  -n 

zig-zag  dont  chaque  pointe  porte  une  conidie.  Les  ramification- 

fertiles,  lorsqu'elles  sont  assez  abondantes,  forment  des  bouqu.ls 
de  verticilles  r^gulierement  repartis  le  long  des  filaments  (fig.  11). 

Les  cultures  colorent  la  pomme  de  terre  en  rouge  (1). 

Caractere  n^gatif  :  N'a  pas  donne  de  clavules  ni  aucune  forme 
agregee  (2). 

dire  que  nos  cultures  reprises  aprfes  plus  de  deux  ans  ne  donnaient  plus  d*' 
coloration  sensible  du  substratum  j  le  caractfere  de  v6g6tation  floconneuse 

du  mycelium  s'attenue  aussi  apres  ce  long  laps  de  temps,  mais  ce  fait  est  dn 
k  I'affaissement  resultant  de  la  dessicati 
v6g6tation   floconneuse  caracteristique. 

(2)  Pourrait  6tre  infirm^  par 

peut  observer  parfois  des  mamelons  surpiombant  I 



Affmiles  :  Beauveria  Bnssiana  (Balsamo;  Xuill.-inm:  Beauvena 
densa  (Link)  Picard  (=  Uaria  densa  (Link)  Fries  et  Bolri/lis  tenella 

(Saccardo). 
Tout  recemment,  MM.  Picard  et  Arnaud  (Picard  [31])  ont  rotroiive 

le  Beauveria  effiisa. 

Voici  ce  que  M.  Picard  ecrit  a  ce  sujet  [31]  :  Ayant  enirefnis  d.'S 

experiences  d'infection  de  la  teigne  de  la  pomme  de  tene  au  nioym 
des  Irois  especes  :  Beauveria  globulifera,  B.  Bassiana  et  Spicaria 

farinosa,  I'infection  se  produisit  a  I'aide  de  ces  champignons,  mais 
en  outre,  «  une  seule  fois  je  constatai  dans  une  boite  d'elevage  une 
epidemie  naturelle  de  miiscardine  ne  provenant  certainement  pas 

d'une  erreur  de  manipulation,  ni  d'une  contagion  fortuite  de  ma 

part;  en  effet,  I'espece  qui  la  produisit  etait  differente  de  celles  avec 

lesquelles  j'experimentais  et  n'avait  pas  ete  jusqu'alors  en  ma  pos- 
session. Cette  espece  me  parut  presenter  tous  les  caracteres  du  cham- 
pignon occasionnant  la  muscardine  rose  du  ver  a  soie,  et  recemment 

decrite  par  Beauverie  sous  le  nom  de  Bolrytis  effusa,  puis  placee 

ensuite  par  Vuillemin  dans  son  genre  Beauveria.  Ce  fut  aussi  I'avis  de 
M.  Arnaud  qui  examina  quelques-uns  de  mes  echantillons  et   fit  des 

oil  s'est  faile  la  penetration  des  spores  d  l.i  [uciuirr.-  pinlilVTation 
des  filaments  myceliens  internes;  leur  sang  pniseute  im.-  h-intc  rouge 

caracteristique.  L'appareil  vegetatif  est  floconneux  ei  lum  I'aiineux 
comme  celui  de  B.  Bassiana,  les  spores  sont  globulnisrs  ei  its  cul- 

tures colorent  en  rouge  la  pomme  de  terre.  autant  de  jiarticularilt-s 
servant  a  distinguer  Beauveria  ejfusa  ». 

e)  Etude  comparative  wecquelques  especes  voisinrs. —  Le 
peu  de  precision  que  Ton  rencontre  dans  les  descriptions  des  anciens 

auteurs,  et  qui  s'explique  par  Tinferiorite  des  instruments  et  mnyens 
d'lHvide  dont  ils  disposaient  pour  I'observation  de  cliHrii|»iatioiis 
au»i  tenus  et  aussi  difficiles  a  etudier  que  ceiix  doiil  il  *■>( 
question  ici,  rend  extremement  delicate  et  decfvautt-  leludr 

JMbliographique  de  ces  especes.  Le  doute  subsiste  toujours  a  savoir 

si  I'espece  examinee  a  ete  decrite  ou  non  par  les  auteurs  et  telle 
description  qui  parait  conforme  a  ce  que  I'on  a  rencontre  soi-meme 



Nous  Bommes  oblige  de  faire  im  examen  critique  des  diagnoses 
doniH'cs,  sc  lappoiliinl  ;iux  especes  qui  semblent  se  rapi)roclier  le 
l-liis  (ic  relic  <[nr  jKMis  I'liidions,  pour  f^tablir  qu'elle  ue  leuc  esf  pas 
idi'uliqiif.  .\oiis  cx.iiniiii  roiis  a  oe  point  devue,  on  meme  temps  (pi'a 
erlui  de  Iruis  li.ppoi'ls  ave(>  ie  gence  Bmuverin  :  le  Holn/lis  liassiana 

veria  densa  Picard  =  Isaria  «/r/;.s7/  I  .ink  I'lics  ll«lri/li^  Ihis- 
sianavsiV.  lenella  Saccardo  =  Jiolnjlis  li'nclhi  I'rilliciix  ct  I  ).'laefoix; 

V  Isaria  farinosa  '=  Spicaria  farinosti  Vnilliiiiin. 

VI.  —  BEAUVERIA  DEVSA  Picard 

sidere  meme  la  seconde  comme  une  sinq)if  \;iii('t<''  de  i.i  jjicmiere. 
Les  auteurs  recents  distinguent  ienella  de  Bassiana  par  ce  fail  que  les 

conidies  sont  ovoides  chez  le  premier,  rondes  chez  le  second.  Cepen- 
dant  ce  caractere  est  difficile  a  apprecier  et  Balsamo  (1835)  attri- 
buait  au  Bassiana  des  spores  ovoides ;  nous  avons  vu  nous-meme  que 
danscertainesculturesjeunes  les  spores  de  cette  espece  peuvent  etre 

ovoides  (fig.  2).  En  outre,  Roumeguere  (cite  parGiard  [20],  p.  35)  dit : 

«  les  conidies  du  Bolnjiis  densa,  ovoides  a  I'etat  jeune,  ont  une  ten- 

dance a  s'arrondir  a  complete  maturite  ».  Tout  cela  n'est  pas  precis, 

toutefois,  nous  pensons  qu'il  faut  s'en  tenir  auxt(['moignages  coneoi- 
dants  de  Delacroix  ([9],  p.  179)  qui  dit  :  Boirylis  Ienella,  sp..iv^ 

ovales,  2,5  —  3  X  1,5  —  2  jx  et  de  Giard  qui  parle  constammeut  .!.■ 

la  forme  ovoide  de  ces  conidies  et  les  dessine  avec  ce  caractere  lr.'> 

accentue  ([20]  fig  6  et  7).  La  figure  7  s'appHqu.-  a  un.-u  e„ilun.  I.m„ 

nouriie  ».    (Voir  aussi   fig.   14  du  present  iiit-iiKmv  . 

Giard  critique  d'ailleurs  I'assertion  des  ;iii<i<ii>  .uihui-  <pii 

at  I  ribuent  a  V  Isaria  densa  (  =  Boirylis  Ienella]  des  spores  globulins-  : 

«  loisqu'on  a  a  apprecier  les  caracteres  indiques  par  les  ajuim- 

iiahiralistes,  ilne  faut  pas  les  controler  avec  les  moyens  d'invt>t  lu.i 

plagant  dans  les  conditions  oii  sr  Irouvaienl  nus  pivdnT>M-nrs. 

»  Or,  avec  les  miciosroiH'>  ir>ijMila.t>  du  ennimmr. mmt  ,lu  sieele 



^tonnant  qu'on  ait  c( 

Le  Beauveria  efjii. 

fait  que  les  spores  soni 

idere  comme  spheriquos  des  corps  doat  les 

iron  L  a  peine  d'un  millieme  de  millimetre)), 
differe  nettement  du  Bolrylis  lenella  par  ce 

globulevises  dans  les  cultures  adultes, 
\a  a  des  spores  globuleuses  et  de  meme 

ramification  des  conidiophores  est 

identique  (comparer  les  fig.  1 

et  11).  Faut-il  des  lors  les  iden- 
tifier  ?    Non,  car,   sans   doute, 

pignons  donnent  des  cultures 

doat   les  caracteres   niacroscopi- 

et  susceptibles  d'etre  distingues 
par  les  personnes  les  moins  fami- 

lieresavec  ce  genre  d'observation. 

En  outre,  des  savants  particulie- 

i  M.  Bou- ,  reconnu dieretM.Sauvageau,ont 
cette  difference  dont  ils 

gnent  par  les  lettres  qi 

Fig.  15.  —  L  Bolrylis  Bassiana  Bals.       i^^.^  ^^^  cultures  fort Appareilconidien,  figure  dedeBary.         ,,,,,,  ,  , 
2.  Bolrylis  lenella  Saccardo,  d'aprfes  alterees  dans  leur  aspect  par  les 
une  figure  de  Saccardo.  Figures  accidents  du  voyage.  Les  pho- 
donn^es  a  litre  de  comparaison.  tographies    reproduites     (fig.     9 

et   10)    permettront   d'apprecier ces  difT^rences  que  nous  decrivons  ailleurs  dans  ce  memoire. 

11  existe  encore  entre  ces  champignons  des  differences  de  couleur 
dont  nous  parlous  autre  part.  Quant  a  la  coloration  rouge  imprimee 

au  milieu,  nous  avons  dit  ailleurs  ce  qu'il  faut  en  penser  et  Tinteret 
de  ce  fait  comme  caractere  secondaire;  le  Beauveria  effiisa  se  rap- 
proche  a  ce  point  de  vue  da  Bolrylis  lenella. 

En  ce  qui  concerne  la  reunion  de  cette  espece 
Hiunion  effectuee  par  M.  Picard,  nous  dirons  qi 

ire  Beauveria, 

arfaitement  jutifiee.  Giard  [20],  qui  a  beau 



decrit  un  mode  do  for 

pour  le  Beanvcria  Has 

BILVI  VI-RIA   (.KOUIMl  I 

{=  Spurnlnrlnnn  .l.l.uUjrn 

Cette  espece  vilsurles  ii 

us  les  caracteres  generiqu^ 
.  Nous  avons  deja  mentio 
ntrer  dans  ce  genre  et.  qu 

VIII.  —  SPICARIA  FARIXOSA  Vuillex 

(  =  haria  farinosa  Fries). 

Los  spores  sont  globulenses  comme  cellos  de  Berm 

dilTere  d'abord  parce  qu'elle  ne  donne  p;is  dr  i  livulr- 
caracLere  serait  insuffisant  a  differencier  Irs  thiix  .■>|,ri- 

gique  auquei  on  a  accorde  a  l<»il  um'  i^mndr  impnil 

classification  des  Hyphomycetcs.  I  )';iilliiii  -.  il-  >■*■  .luin 

dans  ce  cas,  seul  le  fait  positif  <!.■  I,i  pi-.'.-rnr.'  \^v\\\  :i\<< 

Nous  avons  rapporte  plus  haut  <jni-  I--  llcaunrKi  Hassi 

nous  a  donne  des  formes  coreniiee.-  <\\u-  les  Mut.urs 
roccasion   de  ' 

r  aussi  page  96  du  present  memoirc  ce  que  M.  Vuillcmin  c 
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Q  faire  un  Isaria?  Nous  nous  ei 

audrait  pas  mieux  que  le  premit 

)  exemplaire  for- 
■elopp6,  les  spores  mures  se 
tiees  ;  b  ei  c  (390)  exem- 
le  vegetation  moins  vigou- 
,roit  des  chapelets  de  spores 

nous  concluons  avec  M.  Vuille- 

et     de     demembrer    I'ancien 

groupe  des  Isaria. 
U  Isaria  farinosa  presenle 

une  difference  plus  serieuse, 
elle  se  trouve  dans  le  mode  de 

ramification  des  conidiopho- 
res.  Nous  reproduisons  (Rg.  16) 
un  dessin  tres  net  de  de  Bary 

(1867-69,  [2])  a  ce  sujet.  On 

verra,  par  ces  figures,  qu'il 
n'y  a  aucune  confusion  pos- 

sible :  les  spores  naissent  ici 

en  chapelet  a  I'extremite  des 
conidiophores,  tandis  que  dans 
la  Muscardine  rouge  elles  sont 

isolees  sur  les  dents  d'un  axe 

mates.  Cultures  sur  porte  objet  (d'aprls       diophores. deBary).  doit  done,  aux   termes  de  1 
classification  de  M.  Vuillemii 

rentrer  dans  la  familie  des  Verticilliacees  et  dans  le  genre  Spicaria  sou 
le  nom  de  Spicaria  farinosa  Vuillemin. 

IX.  —  NECESSITY  DE  LA  Rl^VISION  DE  L  ANQEN 
GENRE  BOTRlTlS. 

LA  CLASSIFICATION   DES   MUC£DIN£ES   DE  M.  VUILLEMIN 

Tons  les  mycologues  sont  d'accord  pour  reconnaitre  que  ce  genre 
est  une  reunion  des  plus  heteroclites  de  types  tres  differents  de  cham- 

pignons, un  veritable  capharnaiim  suivant  I'expression  de  Giard. 
On  ne  voit  pas  a  quels  titres  des  formes  aussi  completement  dille- 
rentes  que  Bolrylis  cinerea  et  Bolrylis  Bassiana  ont  pu  etre  reunies 

dans  un  meme  genre.  Une  revision  s'impose  pour  mettre  un  peu  de 
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clarte  dans  la  classification  d'especes  qui  se  siirnaltnit  notammont 
par  une  importance  pratique  de  premier  ordre. 

Fort  heureusement,  M.  Ic  Professeur  Vuillemiii  ;•  (■f;,l.li  vrcrm- 

ment  [45  et46]  les  bases  d'une  classification  nouvdl.-  drs  Fun;ii  int- 
perfedi,  classification  qui  parait  tout  a  fait  satisfaisaute  et  commode 
et  a  laquelle  il  faut  souhait^r  que  tous  les  Mycologues  se  rallient. 

Les  especes  de  I'ancien  genre  Bolrijlis  y  trouvent ,  et  y  trouveront  au 
fur  et  a  mesure  de  nouvelles  etudes,  tout  naturellement  leur  place. 
On  peut  des  maintenant  constater  que  des  especes  autrefois  con- 
fondues  dans  le  meme  genre,  sont  deja  convenablement  6k»ignees 

dans  des  genres  tres  differents.  Nous  en  donnerons  tout  a  I'heurequel- 
ques  exemples,  mais  nous  croyons  qu'il  serait  auparavant  uiile  et 
interessant  d'esquisser  a  grands  traits  la  classification  de  M.  Vuille- 

Les  Fungi  iinperfedi,  tels  qu'on  les  conQoit  encore,  comprennent 
les  trois  groupes  suivants  :  Splneropsidales,  Melanconiales  elHijphales. 

d'apres  des  apparences  super ficielles  en  :  Mucedinees,  Demati«^es, 
Stilbellac^es  et  Tuberculariacees.  Les  caracteres  dilTerentiels  bases 

sur  le  fait  que  le  mycelium  peut  etre  disseinint'  on  -rroupr,  incolore 

ou  fuligineux,  indiquent  mal  les  affmites.  c^tv  iiiir  in<'-\nc  .spece  peut, 
suivant  les  conditions  de  milieu,  repondiv  Mi.-n.-,--i\riii<ii(  a  la  defi- 

nition de  chacun  de  ces  groupes.  M.  VuillriiiJn  lioiuc  im  caractere 

plus  fixe  dans  la  differenciation  plus  ou  raoins  gratidr  drs  loiH-lions 

vegetatives  et  reproductrices  et  dans  le  mod<'  dr  disposilion  d.-s 

conidies  sur  le  thalle,  lorsqu'elles  existent. 



synoptique  de  la  elassifieation  des  Ilyphales 

d'apre^  M.  Vuillemin 

k   la   fonction 

^^"aVRn  m- 

IntdisUnctes    dn 
?  (protoconidies). 

La  classe  renfermant  les  formes  les  plus  varices,  et  celle  qui  nous 

int^resse  le  plus  ici,  est  celle  des  Conidiospores.  L'absence  ou  la 
presence  de  phialides,  les  caracteres  de  celles-ci,  constitiu^nt  les  bases 
de  leur  subdivision.  La  phialide  {de  phiala,  fiole  ou  flacon)  designe 

I'element  differencie  en  forme  de  bouteille  qui  porte  les  conidies. 
C'est  la  baside  ou  le  sterigmate  des  auteurs,  mais  ces  noms  s'appU- 
quant  a  des  organes  bien  definis,  risquent  de  causer  des  confusions; 

a  I'encontre  de  la  veritable  baside,  la  phialide  produit  des  conidies 

Ceci  dit,  voila  qu 

Conidies     dii 
Conidiospores  en  ordres  : 

rectement     portees    par    le 

mycelium. 
Ex.  :  Rhinodadium  Lesnei  Vuillemin. 

Sporotrichum  chrysospermum  Harz, 

Sporophores.  —  Un  sporophore,  pas  de  phialides. 
Ex.    :    Acremonium    Potronii   Vuillemin,    les    Gonalobotrys, 

les  CEdocephalum. 
Ajoiitons  :  Botnjtis  cinerea  Pers. 



Une  phialide. 

t.  :  Spicaria  Aphodii  Vuillemin,  les  Verlicillium, 
cillium,  les  Aspergillus,  etc. 

diverges  Muscardines. 

Une  prophialidc 
du  phialophore  preparant  la  product 
Ex.  :  Urophiala  mycophila  Vuillemi 
Olpilrichum  carpophilum  Atkinson ; 

Fig.  17.  —  Quclques  types  dc  Conidiosporees  :  A),  Ehinodadium  Lesnei  Vuil., 

type  de  Sporotriches  ;  B),  Acremonium  Polronii  Vuil.,  type  de  Sporophor^s; 

C),  Urophiala  mycophila  Vuil.,  type  de  Prophialid^s.  D'aprds  Vuillemin,  [46]. 

L'ancien  genre  Bolryiis,  qui  renfermait  des  especcs  si  difTerentes, 
est  done  deja  heureusement  disjoint  :  Les  especes  du  type  Bolryiis 

cinerea  constitueront  seules  le  genre  Bolryiis  qui  se  range  parmi  les 

Sporophores,  tandis  que  les  Bolrylis-Muscardines  font  partie  des 

Phialides.  Chez  les  premieres,  une  tete  plus  ou  moins  renflee,  formee 
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conidies  sans    I 

dephialides,  clit 

les( 

us  fortement  grossie. 

tees  par  des  phialides. 

Les  principales.  families  de 

Phialides  sont :  les  Verticillia- 

cees,  les  Aspergilliacees,  les 

Penicilliacees.  Les  Verticillia- 

cees  sont  caract«^risees  par  la 

disposition  generalement  ver- 

ticillee  des  phialides.  C'est 
dans  cette  famille  que  M.  Vuil- 
lemin  a  range  la  muscardine 

du  ver  asoie(1910,  [46]);tou- 

tefois,  abuse  par  les  descrip- 
tions et  les  figures  des  auteurs, 

d'apres  lesquels  les  phiaUdes 

de  cette  espece  se  temiine- 
raient  par  un  chapelel  dc 

spores,  ce  savant  I'avait  d'a- bord  fait  rentrer  dans  le  genre 

Spicaria,  sous  le  nom  de  Spi- 
caria  Bassiana.  Ce  nom  a  ete 

adopte  par  quelques  auteurs  : 
Fron  [13,  14]  1911  et  1912; 

Vincens[43]  19i2),avantqu'ils 

-  Spicaria  sp.  (de  Vincens).  Fig.  1.  Myceli 
2  et  3,  les  memes  plus  grossis 

Ce  Spicaria  est  probablement  le  Beauveria  Bassi 
et  phialides  particulierement  abondan 
—  Fig.  5.  Spicaria  (Beauveria)  Bassiana.  (Toul 

eb  glom^rules  k  un  faible 
isoles. —  Fig.  4.  Spores. — 
presentant  des  verticiiles 

des  glom^rules. 
5  figures  d'apres  Vincens). 
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pussent  connaitre  la  creation  du  genre  Beauveria  par  M.  Vuillemin; 
dans  ce  genre,  rentrent  les  especes  de  Phialidees  avec  phialides  por- 
tant  des  conidies  en  sympode.  Parmi  les  muscardines  qui  restent 
dans  le  genre  Spicaria  se  trouve  Isaria  farinosa  Fries  qui  devient 
Spicaria  farinosa  (Fries)  Vuillemin. 

Nous  pouvons  doncdistingiipr,  a  litre  d'exemples,  quelques  genres de  Verticilliacees  de  la  fagon  suivante  : 
Spores  isolees  Veriicillinm 

c,  ,      /  en  sympode  Beauveria 
Spores    groupees  )         /       ,       ̂    •      • (  en  chapelet  Spicaria,  etc, 

Dans  notre  memoire  ([2  bis],  1911,  p.  27)  nous  avions  deja  indiqu^ 

la  necessite  qu'il  y  avail  de  crcer  un  groupe  nouveau  pour  les  especes 
chez  lesquelles  la  production  des  conidies  s'efTectue  en  sympode 
au  sommet  des  phialides.  II  y  a  la,  disions-nous,  un  caractere  tres 

special,  tres  important  et  de  I'ordre  de  ceux  qui  doivent  servir  k 
constituer  les  families,  si  nous  adoptons  les  principes  poses  par 

M.  Vuillemin.  Dans  cettefamiUede  I'ordre  des  Phialides,  il  faudrait 
creer  un  genre  pour  les  formes  en  question.... ;  il  est  urgent  de  suppri- 

mer  le  nom  de  genre  Botryiis  applique  a  ces  formes,  —  nomquin'a 
aucune  valeur  scientifique  ». 

Nous  avons  vu  comment  M.  Vuillemin  a  reuni  ces  formes  a  deve- 

loppement  sympodique  des  conidies  dans  un  genre  special  qu'il  place 
au  voisinage  des  Spicaria  pour  les  faire  rentrer  dans  la  meme  famille 
des  Verticilliacees. 

Voici  comment  M.  Vuillemin  motive  le  rapprochement  des  genres 

Spicaria  et  Beauveria  : «  La  grappe  monopodique  des  especes  etudiees 

par  M.  Beauverie  derive  du  chapelet  des  Spicaria,  de  meme  que  leur 

support,  souvent  ̂ tire  et  continu  avec  le  mycelium,  derive  de  la 

phialide  par  alteration  secondaire.  Dans  les  deux  cas,  la  vegetation 

est  definie  par  la  formation  de  la  premiere  spore.  Les  spores  qui  lui 

succedent  resultent  d'un  accroissement  intercalaire  du  col  de  la 

phiahde  arrete  dans  son  allongement  terminal.  Chez  les  Spicaria, 

elles  s'organisent  le  long  de  I'axe  lui-meruo:  cli./,  I.'s  piinisjles  du 

ver  a  soie,  elles  lerminent  les  ramuscult-s  (ililuntir.^  iir^  m  progres- 

Chez  les  Beauveria  «  tons  les  rameaux  comme  I'axe  soul  definis  par 

une  spore.  Chacun  nait  sous  la  spore  precedente,  en  sorte  que,  si 



168  REVUE   GENERALE    DE    BOTANIQUE 

I'apparence  dcfinilive  rappelle  une  disposilion  centrifuge  par  suite 
de  redressement  secondaire  des  branches  du  sympode,  les  conidies 

n'en  ont  pas  moins  Vorigine  centripete  des  spores  des  chapelets  des 

Spicaria,  puisque  chacune  d'elle  termine  un  rameau  ne  au-dessous 
de  la  spore  precedente  » . 

Voici  done  I'ancien  genre  Boirylis  dep6uille  de  loutes  les  muscar- 
dines  qui  deviennent  soit  des  Beaiiveria,  soil  des  Spicaria;  il  lui  reste 

le  Boiryiis  cinerea  et  formes  voisines.  Quelques  auteurs  se  demandent 

pourquoi  on  continue  k  conserver  cette  derniere  appellation,  puis- 

qu'on  connait  la  forme  superieure  ascospor^e  qui,  en  bonne  justice, 
doit  designer  I'espece;  cette  forme  ascosporee  est,  comme  on  sail, 
Peziza  Fuckeliana  (de  Bary)  Fuckel.  Ces  auteurs  ont  raison  et  Giard 

disait  justcment  :  «  II  n'existe  pas  plus  un  genre  Bolnjiis  et  un  genre 

Isaria  qu'il  n'existe  en  zoologie  un  genre  Nauplius  et  un  genre 
Zoxa,  ou,  si  Ton  prefere,  un  genre  Chenille  et  un  genre  Chrysalide. 

Ces  expressions  designent  seulement  des  stades  embryogcniques,  des 

phases  evolutives  de  certains  etres  dont  le  developpement  ultime 

peut  etre  connu  ou  inconnu  ».  Lorsque  c'est  ce  dernier  cas  qui  est 

r^alis^,  il  faut  bien  donner  un  nom;  lorsque  c'est  Ic  premier,  il  est 

souvcnt  commode,  sinon  conforme  aux  regies  "de  la  nomenclature, 
d'employerunnomqui  a  pour  lui  rancienneteet  qui  designe  la  forme 
que  I'on  rencontre  le  plus  frequemment  et  qui  se  signale,  bien  plus 

que  la  forme  plus  parfaite,  par  son  importance  pratique.  C'est  en 

vertu  de  ces  considerations  que  I'usage  du  nom  Boirylis  cinerea  reste 
tolere. 

Quoi  qu'il  en  soit,  nous  n'avons  pas  cru  trop  insister  sur  I'heu- 
reuse  revision  du  vieux  genre  Boirylis  realisee  dans  ses  grandes  lignes 
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maladie  contagieuse  qui  atlaque  les  vers  5  soie  eL  qu'on  clesigne 
sous  le  nom  de  Muscardine.  {Ann.  dea  Sciences  nalurelles,  2^  serie, 
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NOTES   BIBLIOGRAPHIQUES 

W.  Palladin  unci  Sergius  Lvoff.  —  Leber  die  Einwirkiing  der 

Atniungsehromogene  aiii"  die  alkoholisehe  GrHTung.{Aciion  des  chro- 
mogenes  respiratoires  sur  la  fermenlalion  akoolique).  (Zeitsch.  f. 
Garuiigsphysiologie,  vol.  II,  1913,  p.  326). 

Palladine  a  d6ja  montr6,  par  des  travaux  fails  en  partie  en  colla- 
boration avec  G.  Kraule,  que  le  travail  des  ferments  proteolytiques 

dans  les  plantes  tu6es  6tait  empeche  dans  une  large  mesure  par  des 

pMnomenes  d'oxydation.  ^ 
Dans  la  pr6sente  s6rie  de  recherches,  Palladine  et  Lvoff  6tu- 

dient  Faction  des  chromogtoes  respiratoires  sur  la  zymase. 
De  la  levure  tuee  par  le  procede  de  Lebedew  a  6te  mise  dans  du  sue 

extrait  de  betteraves  ou  de  champignons.  Ges  sues,  ricties  en  chromo- 

gene,  noircissaient  rapidement  a  I'air.  La  fermentation  du'suc  de  bette- 
rave  ou  de  champignon,  dans  un  courant  d'air,  est  vite  arret6e  par  les 
ph6nomenes  d'oxydation.  On  remarque  que  la  fermentation  alcoo- 
lique  est  tres  diminuee  si  Ton  oxyde  le  sue  avant  I'introduction  de  la 
levure  tu6e.  Dans  du  sue  bouilli  oil  le  prochromogene  ne  pent  pas  se 
transformer  en  chromogene  et  ensuite  en  pigment,  la  fermentation 
est  tr^s  active.  H  en  est  de  meme  avec  du  sue  cru,  dans  un  courant 

d'hydrogene.  La  proportion  entre  I'acide  carbonique  d6gag6  et  I'alcool 
produit  n'est  pas  alter6e  par  Taction  paralysante  du  chromogene. 

alcoolique,  Talcool  n'est  pas  un  produit  imm6diat  de  la  decomposi- 
tion du  glucose;  il  doit  y  avoir  formation  de  substances  interm6diaires 

aux  depens  desquelles  Taleool  est  produit  par  synthase.  L'aetion  para- 
lysante des  chromogenes  respiratoires  sur  la  fermentation  alcoolique 

produits  interm6diaires,  le  pigment  s'empare  de  I'hydrogene  d^gag^ 
et  I'oxyde  a  I'aide  de  Toxyg^ne  de  Tair  pour  former  de  I'eau.  Des  expe- 

riences de  Lvoff,  faites  en  remplagant  les  liquides  organiques  riches 
en  chromogenes  par  une  solution  aqueuse  de  bleu  de  methylene,  ont 

mis  en  Evidence  cette  fixation  d'hydrogene.  II  est  certain  que,  dans 
les  sues  de  betterave  ou  de  champignon,  lechimisme  est  plus  complexe. 



GHRONIQUES   ET   NOUVELLES 

M.  HocARD,  MaiLre  de  conferences  a  la  Facnlt6  cles  Sciences 
Caen  est  nomm6  Professeur  adjoint  de  botanique  dans  la  me 
Faculty. 

La  Chambre  synaicale  des  minoaers  et  fabricants  de  s 
arseille  vient  de  cr6er  un  laboratoire  pour  T^tude  des  c6 
antes  feculentes.  La  direction  de  ce  nouveau  centre  de 
t  confine  h  M  le  professeur  Jumelle,  de  la  Faculty  des  S 
ra  comme  coUaborateurs  :  MM   Raybacd  et  Stiehtjes. 

I.  le  Directeur  du  Museum  d'Histoire  Nalurelle  de  Paris  est  aulc 
I  accepter  le  legs  fail  a  eel  etablissement  pour  le  service  de  la  Bolt 
e  par  le  regrette  M.  Finet.  Ce  legs  consiste  en  600.000  francs,  pit 



M.  A.  Dubois  a  soutenu  avec  sucoes  devanL  la  Fi 

cle  Paris,  en  vue  d'obtenir  le  litre  de  Docteur  de  1'  Uu 
?  analomiqiics  sar  his  Linees  ii 

Les  plans  du  nouveau  Labora Loire  d' Evolution 
nis6s,  qui  va  etre  construit  boulevard  Raspail  a  Paris, 

approuv6s  par  le  Conseil  de  I'Universite.  Un  terrain  y 

A  I'occasion  de  la  vingt-cinquieme  annee  de  son  enseignement,  on 
ient  de  celebrer  a  Moseou  le  jubile  du  Professeur  Prianichmkof, 
onnu  par  ses  remarquables  Iravaux  de  Physiologie  vegetale  et 
I'Agronomie. 

La  Conference  internationale  de  Phytopathologie  s'est  reunie  ̂  
Rome  le  24  fevrier  1914.  Plus  de  50  d61egues  y  representaient  tous  les 

Etats  qui  ont  adher6  a  cette  conference,  dont  I'objet  est  de  conclure 
une  convention  diplomatique  pour  assurer  les  32   £tats  adherents 
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SUR  LA  NATURE  PATHOLOGIQUE 

DE  LALYSSUM   DENSIFLORUM  langk 

Dans  la  seance  de  la  Societe  botanique  de  France  du  26  Janvier 
1906,  M.  Alf.  Reynier  (1)  mettait  sous  les  yeux  des  membres  pre- 

sents d'interessants  echantillons  de  Medicago  minima  Lmk  type  et 
de  la  variete  M.  ononidea  de  Coincy,  ainsi  que  de  V Alyssum  mari- 
limum  Lmk  type  et  de  sa  variete  A.  densiflomm  Lange;  dans  les 

deux  cas,  M.  Reynier  montrait  qu'il  ne  peut  s'agir  de  varietes  vala- 
bles,  pour  la  bonne  raison  que  sur  certains  Individ  us  on  pouvait 
reconnaitre  a  la  fois  la  forme  norraale  et  la  forme  qui  avait  entrain^ 

la  creation  de  la  variety  correspond  ante  par  des  auteurs  qui  n'avaient 
eu  entre  les  mains  que  les  echantillons  les  plus  coramuns,  ceux  qui 
sont  homogenes;on  devait  etre  en  presence  de  cas  pathologiques  ou 
teratologiques. 

A  la  suite  de  cette  communication  de  M.  Reynier,  le  distingue 

botaniste  provengal  m'a  fait  de  nombreux  envois  des  deux  formes 

des  deux  especes;  j'ai  pu  etablir  pour  le  cas  du  Medicago  minima 

var.  ononidea  qu'il  s'agissait  bien  en  effet  d'une  forme  pathologique 
et  que  I'agent  de  la  transformation  partielle  ou  totale  etait  un  Aphis; 
les  resultats  de  ces  investigations  ont  ete  consignes  sous  la  signature 

de  M.  Reynier  (2);  mon  confrere  me  charge  o'exposer  ici  sous  la 

raienne  les  conclusions  relatives  a  la  seconds  vari<§t6  litigieuse.' 
Rappelons  tout  d'abord  brievement  les  caracteres  qui  diff<^rcn- 

(1)  A.  Reynier.  —  Deux  anomalies  vegelales  analogues.  {Bull.  Soc.  hot.  de 

France,  1906,  r,3,  65-68). 

(2)  A.  Reynier.  -  La  prele^ 

qu'une  forme  pathologique  du  M. 
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cient  la  forme  normale  et  la  variete  densiflorum  de  la  plante  en  ques- 
tion ;  VAlyssum  maritimum  type  a  des  tiges  et  des  feuilles  allongees, 

des  silicules  assez  grandes  et  le  port  en  est  represente  par  la 

Planche  2  (1);  les  pieds  que  Lange  a  rapportes  a  la  variete  den- 
siflorum ont  des  rameaux  courts,  a  feuilles  tres  peu  longues  et 

etroites,  a  grappes  florales  fortement  condensees,  a  silicules  plus  ou 
moins  reduites  (PI.  3,  fig.  1  et2). 

J'ai  fait  allusion  a  la  premiere  raison  qui  doit  nous  faire  rejeter 

la  vari^t^  densiflorum  du  cadre  de  la  systematique  normale;  c'est 
I'existence  d'individus  mixtes,  dont  certains  rameaux  sont  normaux 

el  dont  d'autres  presentent  I'anomalie  qui  a  fait  creer  ladite  variete 
(echantillons  A  de  M.  Rejuier,  comparables  a  celui  qui  est  repre- 

sente par  la  figure  4  de  la  Planche  4). 

Un  second  argument,  aussi  puissant  que  le  premier,  est  fourni 

par  la  descendance  des  individus  de  la  soi-disant  variety;  j'ai  sem6 
a  Paris,  au  printemps  1909,  des  graines  provenant  de  pieds  normaux 

et  d'individus  aberrants  qui  m'avaient  et6  envoy^s  h  I'automne 
jprecedent  et  j'ai  obtenu  dans  les  deux  cas  des  plantes  ̂ bsolu 
identiques,  correspondant  a  VAlyssum  marilimum  type,  qu 

fleuri  au  mois  d'aout;  il  s'agit  done  d'une  modification  qui 
hereditaire  a  aucun  degre  :  nous  ne  sommes  pas  en  presence  d'une 
variete  valable. 

Depuis  1906,  j'ai  regu  chaque  annee  de  M.  Reynier  de  nombreux 
echantillons  normaux  ou  anormaux  de  VA.  maritimum  provenant 

des  environs  de  Marseille  et  de  Toulon,  et  j'ai  pu  les  examine! 
parativement  avec  soin;  j'avais  pense  d'abord  a  une  cause  tr 
tique,  telle  que  le  sectionnement  de,  rameaux  par  des  animaux, 

suivi  de  la  production  de  rameaux  de  remplacement  presentant  les 

caracteres  aberrants  signales ;  mais  il  est  facile  de  constater  que  beau- 

coup  d'individus  de  la  soi-disant  variete  densiflorum  ne  presentent 
pas  trace  de  tel  phenomene;  d'autre  part,  M.  Reynier  a  bien  voulu, 
a  ma  demande,  iechercher  s'il  n'y  aurait  pas  concomittance  entre 

I'existence  de  la  forme  aberrante  et  quelque  propriete  speciale  du  sol, 
telle  qu'une  secheresse  particuliertment  accentuee;  mon  confrere 

(1)  L'echantillon  normal  et  les  deux  individus  d'^.  densiflorum  represent^s 
proviennent  de  la  meme  localite;  mais  il  y  a  Leu  de  faire  rensarquer  que  la 
forme  des  feudles  est  assez  variable  dans  le  type;  leur  largeur  est  souvent  sensi- 
blement  plus  grande  que  sur  l'echantillon  photographic. 



constater  aucune  cause  de  cette  nature,  qui  etait  d'aileun 
nvraisemblable  en  raison  de  I'existfnce  des  individus  mixtes 
is  par  contre,  il  etait  possible  de  mettre  en  evidence,  sur  pres- 
utes  les  plantes  anormales  exam i noes,  roxistenre  d'individus 

contre  defaut  sur  les  echantillons  nomuiux;  jc  Mils  done  amene 

a  voir  dans  ces  parasites  la  cause  de  la  productioji  de  I'anomalie; 
la  variete  densiflorum  de  VAlyssum  marilimum  apparuit,  ainsi  que 

la  variete  ononidea  du  Medicago  minima,  comme  une  t'ornie  patho- 
logique  rentrant  dans  la  categoric  de  cecidies  que  Kiister  (1)  (Jesi- 

gne  sous  le  nom  d'organoides. 

sence  d'echantillons  semblables  aux  precedents  et  d'autres  un  peu 
differents;  ces  derniers  sont  representes  par  la  Planche  4;  les 

touffes  sont  encore  plus  compactes  et  dans  certains  on  n'arrive  plus 
a  observer  que  des  traces  de  fleurs  ou  meme  celles-ci  font  absolu- 

nient  defaut;  on  retrouve  d'aiUeurs  (PI.  i,  fig.  4),  la  aussi,  des 
individus  dont  une  partie  echappe  a  la  transformation  et  presente 

les  caracteres  normaux  de  I'espece;  ajoutons  que  toutes  les  transi- 
tions existent  entre  cette  nouvelle  transformation,  plus  profonde 

que  celle  qui  avait  deja  ete  signalee  par  M.  Reynier,  et  les  premiers 

echantillons  (PI.  3,  fig.  I  et  2)  rapportes  a  la  variety  densiflorum, 

comme  toutes  les  transitions  existent  entre  ceux-ci  et  I'espece  type. 
Ces  nouveaux  individus  possedaient  encore  sur  leurs  rameaux 

V Aphis  qui  avait  attire  prec^demraent  mon  attention,  mais  ii  y 

existait  d'autre  part  tres  constamment  un  Acarien  et  la  question  se 

posait  de  savoir  si  ce  n'etait  pas  a  lui  qu'il  fallait  rapporler  cette 
transformation.  Je  ne  pouvais  mieux  faire  pour  la  delerminalioii 

de  cet  Acarien  que  de  m'adresser  a  M.  Neumann  (jui  ties  <tl»rifrr;.iii 

ment  me  repondit  qu'il  s'agissait  du  Zercon  hiromis  qiii.  ..Miinir 

et  n'est  jamais  un  agent  de  transformation  analogue  a  <'cllf  (\\\\  rum- 

occupe:  1' Acarien  qui  se  trouve  dans  les  toufTes  epaissesde  Y A.  mari- 

limum y  existe  done  par  suite  de  I'humidite  relativement  grande  qui 

s'y  trouve  realisee  et  il  ne  reste  pour  expliquer  la  transformation  de 

!  GalUn  der  P/lanzen.  Leipzig, 



VA.  maritimum  en  A.  densiflorum  que  V Aphis  que  j'ai  signale  plus 

haul  et  qui  existait  d'ailleurs  seul  sur  les  premiers  ̂ chantillons;  la 
preuve  de  la  nature  pathologique  de  VA.  densiflorum  est  done  faite 

avec  autant  de  securite  qu'il  peut  en  resulter  de  I'emploi  de  la  me- 
thode  des  concomittances ;  elle  gagnerait  evidemmenten  force  a  etre 

confirmee  par  des  infections  experimentales,  mais  il  est  bon  de  remar- 

quer  que  la  deformation  consideree  rentre  tres  nettement  dans  I'ordre 
de  celle  que  nous  sommes  habitues  a  voir  apparaltre  sous  Taction 

de  diflerentes  especes  d' Aphis. 

J'ai  reproduit  en  dernier  lieu,  par  la  photographie,  un  echantillon 
A' A.  maritimum  assez  different  des  precedents  et  qui  represente  une 

modification  beaucoup  plus  rare;  il  s'agit  (PI.  3,  fig.  3)  de  rameaux 
assez  longs,  a  peu  pres  normaux  a  leur  base,  mais  presentant  vers 

leurs  extremites  des  fleurs  anormales;  cellps-ci  possedent  des  petales 
plus  ou  moins  teintes  de  vert  el  les  ovaires  apparaissent  virescents 

a  divers  degres;  la  encore  on  rencontre  le  meme  Aphis;  il  est  tres 

vraisemblable  qu'il  s'agit  d'une  transformation  operee  par  ce 
parasite,  mais  que  faction  de  celui-ci  s'est  operee  a  un  stade  diffe- 

rent du  developpement  de  YAlyssum,  un  stade  posterieur  a  celui 

ou  elle  a  lieu  d'ordinaire,  comme  les  echantillons  de  la  Planche  1 
doivent  correspondre  a  une  attaque  plus  precoce  au  contraire  que 
ceux  que  nous  avons  considere?  comme  represent  ant  le  mieux  la 
variete  densiflorum. 

Je  n'ai  pas  cru  inutile  de  signaler  a  nouveau  les  faits  relatifs  a 
la  varielte  Alyssum  densiflorum,  sur  lesquels  M.  Reynier  a  le  merite 

d'avoir  attire  I'attention,  parce  qu'ils  correspondent  a  une  jcause 
d'erreur  possible  dans  deux  ordres  de  recherches;  tout  d'abord  il  est 
bien  evident  que  des  individus  pathologiques,  a  caracteres  non  here- 
ditaires,  ne  peuvent  figurer  a  aucun  titre  dans  la  systematique  nor- 

male ;  et  I'histoire  de  la  science  a  cet  egard  nous  donne  a  penser  qu'en 
raison  d'une  tendance  au  morcellement  des  especes  linneennes, 
beaucoup  de  varietes  ou  de  formes  doivent  se  rapporter  a  des  cas 

teratologiques  ou  pathologiques;  il  n'est  pas  sans  interet  de  les  faire 
disparaitre  du  cadre  de  la  classification,  lorsque  la  cause  de  leurs 

Cyparissias  attaque  par  VUromyces  Pisi  a  ete  consideree  comme 

une  veritable  espece,  quoi  de  surprenant  qu'une  erreur  analogue  et 
plus  facile  a    commettre  se   reproduise    quand    il  s'agit  de  formes 
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resultant  de  Taction  de  parasites  tels  que  les  Acariens  et  les  Aphis, 
qui  sont  peu  visibles  et  qui  de  plus  ont  souvent  disparu  de  la  plante 
lorsque  la  transformation  dont  ils  sont  les  agents  est  le  plus  facile- 

ment  apparente.  D'autre  part,  la  possibilite  de  ph^nomenes  de 
parasitisme  doit  toujours  etre  presente  a  I'esprit  dans  les  recherches 
relatives  aux  variations;  les  discussions  r^centes  relativ<'s  tx  VCEno- 
ihera  nanella,  constamment  envahi  par  des  bacteries  (1 1.  en  four- 
nissent  un  exemple  particuliereinent  instructif. 



ETAT  ACTOEL  DE  lA  QUESTION  DE  LtVOlUTION 

ET  DU  ROLE  PHYSIOLOGIPE  DES  MIIOCHONDRIES 
(Tapres  les  travaux  recents  de  cytologie  vegeiale 

Par  M.  A.  GUILLIERMOND 

D)  Comparaison  entre  le  fonetionnement  des  plastes  de  Sehimper 
et  le  fonetionnement   des  mitochondries   dans  la  cellule    animale. 

H«!z;iud  et  un  grand  nombre  d'auteurs  sont  parfaitement  superpo- 
b;il)les  a  ceux  que  nous  venous  de  decrire  chez  les  vegetaux,  et  nos 
recherches  apportent  une  grande  clarte  dans  ces  phenomenes  restes 

jusqu'a  ce  jour  encore  un  peu  hypothetiques.  Nous  ne  voulons 
pas  ici  les  passer  en  revue,  de  crainte  d'allonger  inutilement  cet 
article.  Bornons-nous  a  citer  quelques  exemples  choisis  parmi  les 
plus  caracteristiques  et  ceux  qui  se  rapprochent  le  plus  de  ce  qui 
a  (He  constate  dans  la  cellule  vegetale.  Une  observation  de  Dubreuil 

sur  I'elaboration  des  graisses  dans  les  cellules  adipeuses  du  tissu  con- 
jonctif  va  nous  offrir  un  exemple  absolument  comparable  a  celui  de 

la  formation  de  I'amidon  ou  des  corpuscules  metachromatiques  chez 

les  vegetaux  (fig.  8).  Les  vacuoles  graisseuses  se  forment,  d'apres 
cet  auteur,  directement  aux  depens  de  raitochondries  granuleuses 

ou  de  chondriocontes.  Dans  le  premier  cas,  les  mitochondries  for- 
ment en  leur  centre  une  vesicule  occupce  par  de  la  graisse  (A).  Dans 

le  second  cas,  les  chondriocontes  produisent  en  leur  milieu  ou  a  Tune 

de  leurs  extremites  une  vesicule  analogue  (B  etC).  La  vesicule,  qu'elle 
ait  ete  formee  dans  une  mitochondrie  granuleuse  ou  dans  un  chon- 
drioconte,  grossit  peu  a  peu  par  suite  de  la  croissance  du  globule  de 

graisse  qui  Foccupe,  tandis  que  son  ecorce  mitochondriale  s'amincit 
progressivement  et  finit  par  disparaitre.  A  ce  moment  la  vesicuh- 
est  transformee  en  grosse  vacuole  de  graisse. 



D  autres  observations  de  Policard  et  de  Mulon  vonL  nous  montrer 
des  exemples  de  formation  de  pigments  an  sein  des  mitochondries 

tout  a  fait  analogues  a  ce  qu'on  observe  chez  les  vegetaux.  C'est 
ainsi  que,  d'apres  Policard,  les  cristaux  d'hcmoglobine  de  la  cellule 
h^patique  sont  elabores  au  sein  de  chondriocontes  qui  augmentent 
de  volume  et  prennent  la  forme  de  fuseaux.  Dans  le  centre  se  fer- 

ment de  longues  aiguilles  d'hemoglobine.  Quand  le  cristal  est  bien 
constitue,  I'ecorce  mitochondriale  n'est  plus  visible,  mais  le  cristal  a 
encore  la  forme  flexueuse  de  son  element  gfe^rateur,  le  chondrioconte. 
Des  phenomenes  semblables  sont  decrits  par  Mulon  pour  la  forma- 

tion du  pigment  des  cellules  de  la  surrenale  de  certains  animaux. 
Ici,  le  pigment  se  forme  de 

A       .     .     .    "   o  o   o 

_       .    -o     ~o    -O 

maniere  diverse  :  tantot  il 

apparait  en  grains  qui  re- 
presentent  des  mitochon- 

dries   a    peine    modifiees, 
tantot 

plastes, 

il  apparait  dans  des 
,de  formes  variables, 

une  substance  pjgmentan'e 
amorphe  ou  de  veri tables 
cristaux     lamellaires.     Ce 

pour  la  formation  des  cristallites  de 
carotine. 

Tout  ceci  montre  I'homologie  complete  qui  existe  dans  revolu- 
tion des  mitochondries  entre  les  cellules  veg6tales  et  les  cellules 

animales.  Seulement,  chez  les  animaux,  il  semble  que  les  mitochon- 
dries forment  le  plus  sou  vent  directement  le  produit  elabore  et  que 

les  plastes,  lorsqu'ils  existent,  n'acquierent  jamais  la  haute  difle- 

renciation  qu'ils  prennent  chez  les  vegetaux.  Aussi  les  phenomenes 

sont-ils  beaucoup  plus  difTiciles  a  mettre  en  evidence  et  la  demons- 

tration reste  toujours  un'  peu  hypothetique,  Candis  que  chez  les 
vegetaux  ils  sont  beaucoup  plus  demonstratifs. 

I  Des  lors,  en  presence  de  la  concordance  de  ces  resultats,  il  est 

bien    difficile^ d'admottre   romme    1p  font  onrorf  certains  auteurs. 
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teh  que  Pensa,  que  les  mitochondries  des  cellules  vegetales  ne 

sont  pas  assimilables  aux  mitochondries  des  cellules  animales.  Et 

cependant  cette  objection  nous  a  ete  faite  tout  dernierement  au 

Gongres  de  Lausanne  {Association  des  Analomistes)  par  le  pro- 
fesseur  Giusseppe  Levi  (partisan  convaincu  du  role  exclusif  des 

mitochondries  dans  I'heredite),  a  qui  nous  montrions  des  prepa- 
rations tres  demonstratives.  Mais  alors,  comment  separer  des 

organites  qui  presentent  dans  les  deux  regnes  les  memes  formes 

caracteristiques,  les  memes  reactions  chimiques,  la  meme  evolu- 
tion ?  En  vertu  de  quelle  coincidence  bizarre,  la  formation  des 

pigments,  observee  en  cytologic  animale  par  de  nombreux  auteurs 

qui  ignoraient  completement  I'existence  des  plastes  vegetaux 

(puisqu'ils  n'ont  pas  songe  a  les  en  rapprocher)  se  trouve-t-elle 
correspondre  a  des  resultats  que  les  recherches  plus  demonstratives 

de  cytologic  vegetale  verifient  completement.  Et  puis,  comment 

adraettre  que  les  pigments  les  plus  divers  sont  toujours  chez  les 

vegetaux  le  produit  de  I'activite  de  plastes  affectant  la  forme  de 
mitochondries,  alors  que  chez  les  animaux,  les  pigments  naitraient 

sans  le  concours  de  mitochondries  ?  Avec  de  pareilles  idees,  on 

pourrait  tout  aussi  bien  admettre  que  le  noyau  des  cellules 

vegetales  n'est  pas  assimilable  a  celui  des  cellules  animales.  Ce 
sont  la  des  arguments  quelque  peu  tendentieux  invoques  contre 

des  faits  positifs  en  faveur  d'une  theorie  obscure  et  entierement 

hypothetique.  II  serait  d'ailleurs  superflu  de  les  discuter  plus  long- 
temps. 

E)  Theorie  de  Scbimper  et  idees  actuelles.  ~  Peut-on  maintenaut 

conciUer  les  resultats  obtenus  sur  I'origine  des  plastes  avec  la  doc- 
trine de  Schimper  et  A.  Meyer?  En  quoi  se  trouve  modifiee  cette 

doctrine  en  face  de  faits  nouveaux  que  nous  venons  de  decrire?  C'est 
une  question  que  nous  voudrions  examiner  ici. 

Pensa  qui  n'est  pas  botaniste  n'a  pas  envisage  la  question.  II 
tend  d'ailleurs  sous  I'influence  de  certains  cytologistes  itahens  a 
admettre  que  les  mitochondries  des  cellules  vegetales  ne  sont  point 
identifiables  aux  mitochondries  des  cellules  animales  qui,  elles, 

n'auraient  pas   le  role   elaborateur  qu'on  leur  attribue  generale- 



Rudolph  cherche  a  concilier  les  fails  nouveaux  avec  les  idees  de 
Schimper  et  Meyer  par  une  th^orie  des  plus  etranges  (1).  Get  auteur 

ilastes  dans  divcrses   Musciii 
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ayant  remarque  que  les  elements  du  chondriome  ne  participent  pas 

tous  a  la  formation  des  chloroplastes  ou  des  amyloplastes  et  qu'il 
reste  toujours  un  certain  nombre  de  mitochondries  dans  les  cellules 

ou  les  chloroplastes  et  les  amyloplastes  sent  parvenu?  a  IVtat  adulte, 

pense  qu'il  y  a  lieu  de  distinguer  dans  res  ('l/niriil-  deux  cfitpgories 

d'organites  distinctes  :  1"  de  veritables  miloch.uuiiHS  a.-.-imilables 
aux  mitochondries  des  cellules  animales.  i[ui  )).Tsisl,mi  apres  la 

formation  des  chloroplastes  et  dont  le  role  reste  inconnu :  2°  des 
elements  ressemblant  par  leur  coloration  et  leur  aspect  a  des 

mitochondries,  mais  qui  n'en  sont  pas  et  representent  seulement 
de  jeunes  chloroplastes  ou  de  jeunes  amyloplastes.  Cette  theorie 

permettraitdemaintenir  dans  son  integrite  la  doctrine  de  Schimper. 

Quant  a  Lewitsky  et  Forenbacher,  frappes  par  la  nouveaute  de 

leur  decouverte,  bien  qu'ils  n'aient  pas  exprime  nettement  leur 
pensee,  ils  semblent  disposes  a  admettre  que  ce  resultat  est  en 

contradiction  avec  les  vues  de  Schimper  et  de  A.  Meyer,  relatives 

a  I'origine  des  plastes. 
Tel  n'a  jamais  ete  notre  avis. 
Nous  pensons  au  contraire  que  ces  resultats  apportent  une  ecla- 

tante  confirmation  a  la  conception  gen«'rale  de  Schimper  (1).  lis 
demontrent,  en  eflet,  avec  une  grande  precision,  grace  aux  methodes 

mitochondriales  qui  permettent  de  colorer  electivement  les  mito- 
chondries et  les  plastes  qui  en  derivent,  ce  que  Schimper  et  Meyer 

avaient  plutot  pressenti  que  demontre.  Aussi  n'est-ce  pas  sans  un 
certain  etonnem^nt  que  nous  avons  vu  ces  resultats  pris  a  parti  par 

A.  Meyer  et  ses  eleves  qui  n'ont  pas  compris  qu'ils  etaient  en  par- 
faite  entente  avec  leurs  idees. 

Nos  recherches  sur  les  mitochondries  demontrent  en  efTet  que  si 

les  plastes  ne  resultent  pas  de  la  difTerenciation  de  leucoplastes  pre- 
existants,  ils  proviennent  de  la  differenciation  des  mitochondries 

d'autre  part,  que  I'amidon  est  toujours  le  resultat  de  I'activite,  soit 



d'amyloplastes  differencies,  soit  directement  de  mitochondiies,  et 
n'est  jamais  elabore  par  le  cytoplasme  lui-meme.  Ce  dernier  cas,  qui 
parait  tres  frequent,  ou  I'amidon  se  forme  directement  dans  des  mito- 

chondries,  permet  d'expliquer  que  Ton  n'ait  pas  pu  jusqu'ici  verifier 
les  resultats  de  Schimper  et  Meyer  et  constater  la  gen^ralit^  des  amy- 
loplastes,  puisque  les  mitochondries,  toujours  extremement  petites 
sont  difficiles  a  observer  sur  le  vivant  et  impossibles  k  colorer  autre- 
ment  que  par  les  methodes  mitochondriales  actuelles. 

Quant  k  I'origine  des  plastes,  nous  avons  dit  deja  que  Schimper, 
pas  plus  que  Meyer,  ne  I'ont  beaucoup  precisee.  Schimper  se  borne 
a  decrire  dans  I'cEuf  et  les  cellules  des  meristemes  des  leuco- 
plastes,  toujours  tres  petits,  peu  visibles  sur  le  frais,  difficiles  et 
parfois  impossibles  a  colorer,  qui  en  grossissant,  deviennent  des 

chloro-chromo-  et  amyloplastes.  Schimper  n'a  d'ailleurs  donne  que 
tres  peu  de  figures  des  leucoplastes  de  I'oeuf  et  des  cellules  des  meris- 

temes et  on  parvient  difficilement  d'apres  ces  quelques  figures  a  se 
faire  une  idee  bien  exacte  de  ce  qu'il  entend  par  ses  leucoplastes, 
Les  quelques  figures  de  I'oeuf  et  des  cellules  des  meristemes  qui  illus- 
trent  son  memoire  nous  montrent  les  leucoplastes  sous  forme  de  petits 

grains  spheriques,  a  peu  pres  de  la  dimension  des  mitochondries,  ou 

de  formes  en  halteres  qu'il  considere  comme  des  leucoplastes  en  voie 
de  division  et  que  nous  croyons  plutot  correspondre  a  des  stades 

de  formation  de  plastes  (fig.  9).  Quant  a  JWeyer,  sa  demonstration 

est  encore  plus  vague  et  il  ne  donne  que  des  figures  de  plastes  dijk 

assez  differencies.  II  sufTit,  d'ailleurs,  de  lire  les  memoires  de  Schimper 
et  de  A.  Meyer  pour  se  convaincre  que  ces  auteurs  ne  semblent  pas 
avoir  observe  ces  elements  avec  beaucoup  de  precision  et  que  les 

raisons  qu'ils  invoquent  pour  soutenir  leur  opinion  de  la  pf-rma- 

nence  des  plastes  ne  sont  pas  tres  probanles.  D'ailleurs.  daii>  Ix-au- 

coup  de  cas,  ils  ne  parviennent  pas  a  le-  in. -I  In-  t-n  .'vkI  itrc  .1  sdul 
obhges  d'admettre  que  la  petitesse  de  ce-  rli'iiicnl-  ft  hi  .Irtislf  dii 

cytoplasme  ne  permet  pas  de  les  disl'niL'ucr.  An>-i,  l.-m  opinion 
semble-t-elle  surtout  fondee  sur  les  fails  observe-.  ;iiit/i  iniivititiil 

chezles  Algues  par  Schmidt  et  dont  nous  parlfr()ii>  phi-  lum.  \ Oin 

d'ailleurs  en  propre  terme,  la  conclusion  de  SchirujM  i  :  .Ir  .[ui- 

avouer  que  toute  la  force  demes  resultats  obtenus  ;ivrr  1h;,ii..mip  dr 

peine  chez  les  plantes  superieures  reposf-  t-n  errand.-  ]Kw\\r  -in  I  ;in;i- 
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Algues  oil  les  processus  sont  plu>  f;iciles  a  observer..  .  .  C'est  s 

ment  en  m'appuyant  sur  letude  des  Algues  que  je  peux  affi 

avec  certitude  que  la  formation  des  chloroplastes  s'effectue  s 

9 

t)le  done  (pie  le^  (dement  ̂   q\ie  Schiinpei 



Ill  —  UMVERSALITfi  DES  MITOCHOXDRIES  ETGfiXfiRALITfi 
DE  LEUR  ROLE 

A)  Gfeeralit^s  des  mitoehondries  dans  la  cellule  vegetalc.  -^  Mais 

si  nos  recherches  confirment  les  vuci^  dc  Srliiiiipcr,  cUrs  Ics  t'-largis- 
sent  singulierement  et  demontrent  que  les  plasb-s  out  iiiie  importance 
et  ime  generalite  infmiment  plus  grandes  que  ne  leur  aitribuaient 
Schimper  et  Meyer.  Ce  ne  sont  plus  des  organites  speciaux  aux  v6g6- 

taux  chlorophylliens  et  affectes  a  I'elaboration  de  I'amidon  et  de 
certains  pigments,  comme  I'admettaient  Schimper  et  Meyer.  Ce  sont 
des  mitoehondries,  c'est-a-dire  des  organites  constituants  de  la 
cellule,  au  meme  titre  que  le  noyau,  c6mmuns  aux  cellules  v^getales 

et  animales  et  jouant  un  role  d'une  importance  capitale  dans  la  plu- 
part  des  secretions  et  pcut  etre  meme  des  edifications  cellulaires. 

La  cytologic  animale  nous  apprend  en  effet  tiu'elles  elaborent  la 
plupart  des  produits  de  secretion  de  la  cellule  et  semblent  memeparti- 

ciper  a  I'edification  des  fibrilles  musculaires  et  nerveuses.  Leur  pre- 
sence chez  les  vegetauxest  d'ailleurs  generale  et  nos  recherches  ainsi 

que  les  recherches  posterieures  de  Rudolph,  Janssens,  Van  de  Putte 
et  Helschmortel  ont  demontre  recemment  leur  existence  constante 

dans  les  cellules  des  Champignons  (Levures,  Endomyc6t6es, 

Ascomycetes  superieurs,  Basidiomycetes,  Enthomophthor^es,  oil 

de  pareilles  formations  etaient  restees  jusqu'ici  insoupgonnees 
(fig.  10).  _ 

On  les  trouve  dans  les  cellules  les  plus  diverses  :  articles  du  myc6- 

hum,  asques,  cellules  de  Thym^nium  des  Basidiomycetes,  cellules 

pseudoparenchymateuses  du  perithece  des  Ascomycetes,  conidies. 
Oldies,  levures,  ascospores. 

Nous  verrons  plus  loin  que  les  mitoehondries  ont  etr  ruiscs  en 

evidence  egalement  chez  les  Algues. 

B)  Generality  du  role  des  mitoehondries  dans  les  veg^taux.—  iJe 
meme  dans  la  cellule  vegetale,  le  role  des  mitoehondries  ne  se  borne 

pas  a  I'elaboration  de  I'amidon  et  des  pigments,  il  est  tres  general. 

a).  —  Formation  de  Vanlhocyane  el  des  composes  phenoliques  dans 

les  milochondries.  ~  C'est  ainsi  que  nos  recherches  les  ])lus  recentes 

ont  montre  que  dans  les  Phanerogames,  les  co: 

ncolores  et  les   pigments  i locaUs^s 
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dans  les  vacuoles  de  beaucou 

naitre  dans  ces  vacuoles,  sc 
mitochondries. 

Les  tres  jeunes  feuilles  de  Rosier  et  de  Noyer  sont  tres  instruc- 

tives  a  ce  point  de  vue.  Une  coupe  longitudinale  d'un  bourgeon  en 

voie  d'eclosion  d'une  de  ces  plantes  permet  de  suivre  tous  les  stades  de 

la  formalion  des  composes  phenoliques  et  du  pigment  anthocyanique 

(qui  est  un  compose  phf'noliqiie)  au  sein  de-;  mitochondries.  L'an- 
thocyane  est  Iccalisee  dans  les  cellules  ep>dermi(iues,  tandis  que  les 

composes  phenoliques  incolores  sont  renfermes  dans  des  cellules 

speciales  du  parenchyme;  on  en  trouve  aussi  dans  le>  poils  secre- 
teurs  de  la  feuille  de  Noyer.  Ces  deux  formations  naissent  par  un 



processus  identique.  Les  chondrioconlrs.  (pii  (•(.ii>lil 
driome  dans  les  cellules  les  plus  jeunes,  sasxrnMcnl  [i 

autour  du  noyau ;  puis  ils  s'epaississenl  par  .suite  (1( 
dans  leur  interieur  d'une  substance  qui,  avec  les  metho 
driales,  apparait  lixee  et  coloroe  en  jaune,  grace 
bichromate  de  potassium,  qui, 
comme  on  le  salt,  precipite 
les  composes  phenoliques  el 
leur  donne  une  coloration 

jaunatre  (fig.  11).  A  ce  mo- 
ment,   les  chondriocontes    se 

compose  phenolique  occujjanl 

pect  d'halteres.  Les  deux 
renflements  de  chaque  haltere 
ne  tardent  pas  a  se  separer 

par  rupture  de  la  partie  ellilee 

du  chondrioconte  et  s'isolent 
dans  le  cytoplasme  sous  forme 

de  vesicules  formees  d'une 
boule  de  compoies  phenoli- 

ques entouree  par  une  mince 
ecorce  mitochondriale.  La  Ih)uI 

plus  mince,  puis  disprirait.  Lni- 
a  acheve  sa  croissi-nr.'.  dl.-  m. 



b)  Formation  des  corpuscules  melachromaliques  des  Champignons 
dans  lei,  mdochondt  le^  —  De  meme  dans  le-.  Champignon^,  no>5  ob&ei- 
\dlion>,  sur  1  p\olulion  du  rhondnomr  dan^  le  perithecc  de  PwiUi- 

■fy 

,v 
d  pspudo- 
s6parent 

iii('  qiu'  I'a-quc  auguit'nte  de  \olume,  le^ 
»enL  d.ms  foul  If  ONtopIa^mc,  tout  en  res- 
)iii  du  no\au  et  produitent  '^ur  leur  trajet 
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de  petiles  vesicules  de  secretion  analogues  a  cellos  qui  formenl  I'ami- 
don  dans  diverses  plantules,  mais  plus  petites  (fig.  12, 1).  Comrae  a  ce 

moment  I'asque  elabore  ses  produits  de  reserve  qui  sent  des  corpus- 
cules  m^tachromatiques,  des  graisses  et  du  glycogene,  on  peut  done 
admettre  que  ces  divers  produits  sont  61abores  dans  ces  vesicules. 

L'6tude  des  cellules  pseudoparenchymateuses  du  p^rith^ce  oil 
il  ne  se  forme  que  des  corpuscules  m6tachromatiques  nous  a  effec- 
tivement  permis  de  demontrer  que  ces  corps  apparaissent  dans  Ics 
vesicules  des  chondriocontes  (fig.  11,  2  et  3).  Les  chondriocontes 

torment  en  efTet,  soit  k  I'une  de  leurs  extremites,  soit  a  leurs  deux 
extremites,  soit  a  leur  milieu,  soit  enfin  sur  plusieurs  points  de  leur 
trajet,  de  petites  vesicules  de  secretion  dans  lesquels  Tcmploi  du 
bleu  de  cresyl  apres  coloration  par  les  melhodes  mitochondriales 

permet  d'obtenir  la  coloration  rouge  violacee  caract«^ristique  des 
corpuscules  metachromatiques  qui  montre  qu'elles  sont  occupees 
par  un  corpuscule  metachromatique.  Ges  vesicules  se  detachent 
bientot  des  chondriocontes  qui  les  ont  formees  et  emigrent  dans  les 
vacuoles.  La,  les  corpuscules  metachromatiques  toujours  enveloppfe 
dune  ecorce  mitochondriale  continuent  leur  croissance  grace  a. 
cette  ecorce,  qui  devient  de  plus  en  plus  mince,  a  mesure  que  le 

corpuscule  grossit,  et  fmit  par  disparaitre  lorsque  le  corpuscule  raeta- 
cliromatique  a  acheve  sa   croissance. 

Nos  recherches  sur  le  chondriome  de  P.  leucomelas,  nous  ont  per- 

mis egalernent  de  demontrer  que  les  corps  decrits  dans  divers  Cham- 
pignons par  Dangeard  sous  le  nom  de  coenospheres  (grains  basophiles 

de  Maire)  ont  aussi  une  origine  mitochondriale.  On  voit  par  I'enu- 

meration  de  ces  observations  tres  recentes,  j>uisqu'clles  datent  de 
ces  trois  dernieres  annees,  la  muitiplicite  du  role  des  mitochondries 

dans  les  cellules  vegetales.  II  est  permis  de  penser  que  ces  recherches 

qui  ne  sont  qu'a  leur  debut  permettront  de  constater  que  cc  role 

est  encore  beaucoup  plus  general  qu'il  n'apparait  jusqu'ici  (Ij. 

(1)  D6j^,  les  observations  toutes  receutes  de  Dop  sur  la  cylolo^'ie  des  suc^oirs 

micropylaires  de  I'albumen  de  Veronica  persica,    laissent  jjrevuir  que  les  inito- 

nient  recentes  de  IVicolosi-Roncati  sur  les  cellules  glanduleuses 

'.rliflora  seinbleraieiit  indiquer  que  les  riiitochoiidrios  joueiil  un 
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IV  —  ORIGINE  DES  AIITOCHOXDRIES 

A)  Relations  entre  les  mitochondries  et  le  noyau.  —  II  nous  reste 

maintenant  a  examiner  la  question  de  I'origine  des  mitochondries. 
Les  mitochondries  peuvent-elles  so  former  de  novo  dans  le  cytoplasme, 

comme  le  pensent  certains  auteurs,  ou  resultent-elles  seulement  de  la 

division  de  mitochondries  preexistantes,  comme  I'admettent  la 
part  et  comme  Font  soutenu  Schimper  et  A.  Meyer  pour  leurs 
coplastes  ? 

Nous  avons  dit  que  I'opinion  de  Goldschmidt,  qui  dans  la  cel- 
lule animale  assimilait  les  mitochondries  a  des  chromidies  d'origine 

nucleaire,  est  a  peu  pres  abandonnee.  Elle  a  ete  reprise  cependi 

dernierement  par  Nicolosi-Roncati.  Nos  recherches  demontn 

qu'elle  ne  repose  sur  aucun  fondement  et  permeltent  en  outn 
d'expliquer  I'erreur  d'interpretation  de  Goldschmidt  et  de  Nicolosi- 
Roncati.  Elles  montrent  en  effet  tres  clairement  que  dans  tous  les 
cas  que  nous  avons  observes,  au  moment  de  la  secretion,  les  mito 

chondries,  qui  prealablement  se  trouvaient  disseminees  dans  toul 

le  cytoplasme,  viennent  toujours  se  placer  autour  du  noyau  en  intim( 

contact  avec  sa  membrane  ce  qui  a  pu  faire  croire  qu'elles  derivaieni 
du  noyau.  Cette  disposition  des  mitochondries  autour  du  noyau 

pendant  la  secretion  apparalt  comme  un  fait  general  dans  la  cellule 

v6getale.  Elle  a  ete  constatee  aussi  bien  pour  I'elaboration  des  divers 

pigments,  de  I'amidon  et  des  composes  phenoliques  dans  les  v6g6- 
taux  superieurs  que  pour  celle  des  corpuscules  metachromatiques 

dans  les  Champignons.  Elle  exphque  le  fait  depuis  longtemps  cons- 
tate que  les  produits  de  secretion  de  la  cellule  naJssent  presque  tou- 

jours au  voisinage  du  noyau.  Le  noyau  exerce  done  une  influence 

sur  I'elaboration  de  ces  divers  produits  et  peut-etre  s'opere-t-il  des 
echan^es  osmotiques  entre  le  noyau  et  les  mitochondries,  comme  il 

s'en  produit  entre  le  cytoplasme  et  les  mitochondries. 

La  disposition  des  plastes  vegetaux  autour  du  noyau  est  d'aii- 
leurs  un  fait  depuis  longtemps  connu  sur  lequel  ont  insiste  Hofmeister, 
A.  Oris,  Trecul,  Sachs,  Mikosch,  Schimper,  A.  Meyer,  Belzung  et 
Schiller.  Hofmeister,  A.  Oris,  Trecul  et  Schiller  avaient  meme  pre- 
tendu  que  les  plastes  tiraient  leur  origine  du  noyau. 



B)  Origine  des  mitochondries  chez  les  Phaneroyames 
Champignons.  —  La  presence  generale  des  mitochondries  da 
cellules  embryonnaires  a  ete  constatee  par  Duesberg  el  Hoven 
travaux  de  Meves,Tischler,  Nicolosi-Roncati,  Lewitsky,  Himmel 
Bonnet,     les     notres    ont 

ciere  des  grains  de  pollen 
el  les  grains  de  pollen  eux- 
raemes  renferment  des  mi- 
tochondries. 

Nos  recherches  sur 

I'ovule  de  differentes  fleiirs 
et    specialement    celles  de 
Liliu 

nombre  dans  toutes  les  cel- 

lules du  nucelle,  puis  dans 
le  sac  embryonnaire  des  le 
debut  de  sa  formation. 

Dans  le  sac  embryonnaire, 
elles  sont  surtout  localisees 

autour  du  noyau  oil  elles 

ferment  une  zone  perinu- 
cleaire  constituee  par  un 

enchevetrement  de  chon- 

driocontes  et  de  mitochon- 

dries granuleuses.  Au  cours 

des  mitoses  du  sac  embryon- 

■WW 

les 

:-5-dir 

.  750). 

i>s  synergides,  de  I'oosphen 
nos  recherches  onl  montr« 

ne  maniere  constante  dans 

toutes  les  cellules  de  Tembryon,  puis  se  transforment  partiellemenl 

au  moment  de  la  germination,  pendant  la  differenciation  des  tissus 

en    arayloplastes   et    chloroplastes.    Les    recherches   ult^rieures  d( 

et  des  antipodes  (fig.  13).    D*a 
que  les  mitochondries  se  retrc 



ue  da 

,  que  dans  les  cellules  embryon- 
issent  lors  de  la  mitose  entre  les 

deux  cellules-filles  (fig.  14). 
Dans  les  Champignons,  on 

a  vu  que  les  mitochondries 
paraissent  aussi  representees 
dans  toutes  les  cellules.  II  est 

facile  de  const ater  qu'elles  se 
transmettent  de  cellules  en 

cellules  :  c'est  ainsi  que  dans 
les  appareils  conidiens  de  Pe- 

le  passage  d'une  partie  des 
elements  du  chondriome  dans 

les  jeunes  bourgeons  destines 
a  former  les  conidies  (fig.  10; 

2  et  3).  Pareillement  dans  les 
Icvures,  on  constate  pendant 

le  bourgeonnement  l' emigra- 
tion d'une  partie  du  chon- 

driome dans  le  bourgeon 

(fig.  10;  16). 

L'etude  de  Pusi.  vesiculosa, 

nous  a  montr6  que  le  chon- 

driome est  i-epr^sente  dans 
tes;  D,  id,  k  la  telophase.  Les  chon-  toutes  les  cellules  du  perithece. driocontes  sont  en  voie  de  transfor-       ^  ,        ,        , 
mation  en  chloroplastes  (Gross.  1500).  ̂ ans  les  hyphes  ascogenes, 

il  apparalt  reparti  au  voisi- 

nage  de  chaque  noyau  qu'il  coiffe  sur  un  de  ses  c6t6s  sous  forme 

d'une  petite  calotte  formee  par  1' agglomeration  et  I'enchevetrement 
de  nombreux  chondriocontes  (fig.  15;  1).  Lors  de  la  fusion  nucleaire, 
les  deux  masses  mitochondriales,  qui  environnent  les  deux  noyaux 

de  la  cellule-mere  de  I'asque  formee  aux  depens  du  crochet  ascogene, 
se  confondent  en  une  seule,  qui  s'etend  bientot  sur  tout  le  pour- 

tour  du  noyau  (fig.  15;  2  et  3).  A  mesure  que  I'asque  augmente  de 
volume,  les  chondriocontes  se  disseminent  dans  tout  le  cytoplasrae. 



En  fin  on  retrouve  un  chondriome  dans  chacune  des  ascospores. 
De  tous  ces  fails,  il  semble  done  r^sulter  que  les  mitochondries, 

qui  semblent  se  rencontrer  danstoutes  les  cellules  des  Champignons/' 
y  compris  les  spores,  et  qui  dans  les  Phanerogames  se  transmettent 

de  la  plante-mere  a  I'ceuf,  de  I'ceuf  h  IVmbryon  et  a  la  plante  adulte, 
sont  des  organites  permanents  de  la  collulo,  qui  ne  peuvent  se  former 
autrement  que  par  division  de  mitochondries  preexistantes,  Les 
recherches  de  cytologic  v6- 

getale  sont  tout  h  fait  d'ac- 
cord  sur  ce  point  avec  les 
recherches  de  cytologic 
animale  de  Meves.  On  sait 

dans  r^scoris,  que  pendant 

la  fecondation,  les  mito- 
chondries   des    spermato- •  Le   chondriome   est 

es  mitochondriales 
iule  (Gross.  1500). 

zoides  viennent  se  melan-  r6parti 

ger  avec   celles    de   I'oeuf.  ̂ ^^^^^^ Le  fait  que  toutes  les  eel-  se  confc 
lules  qui  d^rivent  du  deve- 

loppement  de  I'ceuf  renferment  des  mitochondries,  que  ces  mito 
chondries  se  repartissent  entre  les  cellules-filles  pendant  la  mitose  el 
que  la  presence  du  chondriome  parait  universelledans  les  cellules,  lui 

font.admettre  que  les  mitochondries  ne  se  forment  que  par  division. 

Toutefois,  nous  devons  convenir  qu'il  est  bien  difficile,  etant  don- 

nee  la  petitesse  des  mitochondries,  d'affirmer  qu'il  ne  peut  y  avoir  en 
aucun  cas  neoformation.  La  presence  constante  des  mitochondries 

dans  I'ceuf  et  les  cellules  qui  en  derivent,  leur  repartition  entre  les 
deux  cellules-lilles  dans  la  mitose  sont  des  arguments  tres  serieux, 

mais  non  absolument  suffisants,  c^r  on  pent  toujours  supposer 

qu'une  neoformation    peut  exister  dans  certains  cas  .^t  ne  pas  etre 

C)  Origine  des  mitochondries  chez  les  Algues.  Caract^re  special 

'  des  Algues.  On  sait  qu'au  point  de  vue  de 
,  les  Algues  se  comportent  de  deuxmanien 

.  les  plu^evohipes  (Florid^^es,  Pheophycee 



C.liloiophycoes),  presentent  des  chloroplastes  analogues  a  ceux  des 

vf-etaux  superieurs.  Ceux-ci  n'existent  pas  dans  I'oeuf.  ni  dans  les 

points  vegetatifs,  et  Ton  a  admis  jusqu'ici  sans  preuve  tres  d^mons- 

tralive  qu'ils  resultent,  comme  dans  les  vegetaux  superieurs  de  la 

difTerenciation  des  petits  leucoplastes.  Cette  opinion  vient  d'etre 
verifiee  pour  les  Pheophycees,  par  les  reeherches  de  Le  Touze  et  sur- 
ItHit  de  Nicolosi-Roncati  (1)  qui  demon trent  que  dans  ces  Algues  les 

chloroplastes  sont  le  resultat  d'une  difTerenciation  de  mitochondries 

preexistantes.  II  est  bien  probable  qu'il  en  est  de  meme  pour  les 
Floridees  et  peut-etre  aussi  pour  certaines  Chlorophycees  (Vauche- 
riees),  car  les  reeherches  deSvedelius,  Lewis,  Schiller  et  de  Rudolph 

semblent  montrer  I'existence  de  mitochondries  dans  ces  Algues. 

20  Dans  toutes  les  autres  Algues,  c'est-a-dire  dans  la  majorite, 

il  n'y  a  pas  de  chloroplastes  comparables  a  ceux  des  vegetaux  supe- 
rieurs. Ces  Algues  ont,  comme  on  le  salt,  une  structure  cellulaire  tres 

speciale  :  elles  ne  renferment  generalement  qu'un  seul  chloroplaste 
par  cellule,  qui  est  un  organe  permanent  de  la  cellule,  au  meme  titre 

que  le  noyau,  qui  se  divise  lors  du  partage  cellulaire  et  se  perpetue 

par  I'cEuf.  Ce  chloroplaste  est  volumineux,  de  structure  tres  diffe- 
renciee  et  occupe  la  majeure  partie  de  la  cellule.  Sa  forme  est  tres 

variable  selon  les  especes  (lame  applatie,  corps  etoile,  ruban  spirale, 

reticulum).  Que  represente  cet  organe  vis-^-vis  des  chloroplastes  des 

vegetaux  superieurs  et  vis-a-vis  des  mitochondries?  C'est  la  preci- 

sement  la  question  que  nous  nous  sommes  posee  et  qui  a  fait  I'objet 
de  nos  demieres  reeherches. 

Examine  apres  fixation  et  coloration  pour  les  methodes  mito- 

chondriale,  cet  organe  se  presente  dans  tous  les  cas  oii  nous  I'avons 
observe  (Spirogyres,  Cladophores,  Mesocarpes,  Desmidiees),  avee 
une  structure  fmement  reticulee  dont  la  trame  tres  fine  ofTre  les 

caracteres  histo-chimiques  des  mitochondries.  Ilparaitdonc  constitue 
par  de  la  substance  mitochondriale,  de  meme  que  les  pyrenoides  qui 

(1)  Cependant  beaucoup  des  resultats  de  Nicolosi-Roncati  nous  paraissent 
lvi'<  douteux.  C'est  ainsi  notamment  que  I'auteur  admet  que  les  mitochondries 
dft,  Fucacees  ont  une  origine  nucleaire,  ce  qui  est  certainenient  inexact.  D'autre 
part,  selon  Nicolosi-Roncati,  les  chloroplastes  de  ces  Algues  resultent  chacun, 
noil  pas  de  raugmentation  de  volume  d'une  mitochondrie  r  ' —  '"  "^" 
n'Togames,  mais  de  la  fusion  ( 

ete  decrit  jusqu'ici  ni  chez  les  \-< 
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out  aussi  les  memes  caracteres  (fig.  16).  En  outre,  nos  recherches 
demontrent  que  le  role  de  cet  organe  est  beaucoup  plus  general  qu'on 
ne  le  supposait.  II  n'clabore  pas  seulement  la  rhlorophylle  et  I'ami- 
don;   il  est  aussi  le  siege  de  r(^laboratioii  d,.  uldhnl,.^  d,.  -riiis>o,  de 

granulations  de  nature  inconnue  colorables  sur  le  vivanl  (»ar  le  rouge 

neutre,  enfin,  comme  I'a  montre  recemment  M™^  Morean  et  comme 
nos  observations  le  confirment,  des  corpuscules  metachroma- 

tiques,  c'est-a-dire  d'une  serie  de  substances  qui  sont  generalement 

le  produit  de  I'activite  des  mitochondrios.  D'autre  part,  le  cytoplasme 
de  ces  Algues  est  tres  pauvre  et  ne  paralt  pas  renfermer  de  mito- 

chondries.  II  nous  a  ete  irapossil)le  malgre  tons  nos  essais  d'y  mettre en  evidence  un  chondriorae. 



Des  lors,  en  nous  appuyant  sur  sa  fonction  physiologique,  avons- 

nous  ete  amends  a  considerer  ce  chloroplaste,  bien  qu'il  n'ait  rien  de 
commun  par  sa  forme  avec  les  formations  mitochondriales  connues 

jusqu'ici,  comme  I'equivalent  d'un  chondriome,  comme  un  chon- 
driome  qui  serait  condense  en  un  organe  particulier  et  qui  reunirait 

h  lui  seul  toutes  les  fonctions  r^parties  entre  les  differents  el«^ments  du 
chondriome  ordinaire. 

Cette  interpretation,  si  elle  est  exacte  (1),  et  nous  ne  pensons  pas 

qu'elle  puisse  ne  pas  I'etre,  tend  a  resoudre  d^fmitivement  la  ques- 

tion de  I'origine  des  mitochondries  en  montrant  que  les  mitochon- 
dries  sont  incapables  de  se  former  autrement  que  par  division,  puis- 
que  le  chloroplaste  qui  represente  un  chondriome  de  forme  speciale 
est  ici  un  organe  permanent. 

D]  Mitochondries  et  her^ditg.  —  En  outre,  elle  tendrait  a  prou- 
ver  que  les  mitochondries  ne  semblent  pas  avoir  aucun  role  dans 

I'h^rMite,  contrairement  a  I'opinion  de  Meves  qui  leur  attribue  a  la 
fois  un  role  elaborateur  et  un  role  dans  I'h^redite.  En  effet,  bien  que 
la  question  ne  soit  pas  encore  r^solue  pour  toutes  les  Algues,  il  est 

aujourd'hui  demontre  pour  certaines  especes  que,  pendant  la  fecon- 
dation,  le  chloroplaste  male  s'introduit  avec  le  noyau  et  le  cytoplasme 

dans  I'oeuf,  mais  qu'il  ne  tarde  pas  k  y  degenerer.  Seul,  le  chloro- 
plaste femelle  fournit  par  division  les  chloroplastes  des  cellules 

issues  de  la  germination  de  I'ceuf.  C'est  ce  qui  a  et6  mis  en  evi- 
dence recemment  par  Kursanow  dans  diverses  Zygonemes. 

V.  —    CONCLUSIONS 

A)  Progres  realises  dans  I'etude  des  mitochondries  par  les 

recherches  de  cytologic  vegetale. —  On  pent  done  juger  par  I'expose 
que  nous  venons  de  faire  des  progres  considerables  qui  ont  ete  realises 
dans  la  question  des  mitochondries,  par  les  recherches  comparatives 

sur  les  mitochondries  dans  les  deux  regnes.  Sous  I'influence  des  nom- 
breux  travaux  faits  dans  ces  dernieres  annees  sur  les  mitochondries 

(1)  Remarquons  que,  meme  si  or 
mitochondries  dans  le  cytoplasme  de 
pas  sensiblement  modifi6e,  car  on  d( 
du  chondriome  est  representee  ici  p 
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lies  cellules  animales,  grace  a  I'introduction  en  cytologic  vt^gelale  des  ■ 
techniques  speciales  imaginees  par  Benda,  Meves  et,  Regaud,    qui  J 
permettent  de  differencier  electivement  les  raitochondries  et  les  ] 
plastes,  r^tude  plus  facile  de  la  cellule  v^g^ale  a  permis  de  r^soudre  I 
la  plupart  des  obscurit^s  qui  subsistaient  dans   cette   question    si  1 

complexe  et  si  controvers^e  de  cytologie  g^n^rale.  L'^tude  des  mito-  | 
chondries  dans  la  cellule  veg^tale  est,  en  efTet;  beaucoup  plus  simple  'i. 
parce  que  les  cellules  permettent  souvent  par  leur  transparence  et  la  _| 
facility  avec  laquelle  elles  se  laissent  observer,  de  tres  bien  distinguer  ̂  

a  I'etat  vivant  les  mitochondries  et  parfois  meme  de  suivre  toute  leur  \ 
evolution,  ce  qui  met  ces  r^sultats  k  I'abri  de  toute  critique.  En  outre,  % 
les  plastes  acquierent  chez  les  vegetaux,  sans  doute  grsice  k  la  com-  ; 

plexit6  de  la  fonction  chlorophyllienne  qui  leur  est  propre,  un  degr^  ̂  

de  difTerenciation  considerable  qui  fait  qu'ils  sont  connus  en  partie  v| 
depuis  longtemps  et  que  les  resultats  nouveaux  obtenus  a  I'aide  des  J 
mi^thodes   mitochondriales   joints   aux  observations   anciennes   de  | 

Schimper  et  de  Meyer  ont  permis  de  donner  une  orientation  nou-  | 
velle  et  definitive  a  la  question  | 

B)  Role  et  Evolution  des  mitochondries.  —  Ces  recherches  demon-  ^ 

trent  surabondamment  que  les  mitochondries  sont  des  plastes,  c'est-  ̂  
a-dire  des  organites  qui  elaborent  les  produits  de  secretion.  Les  mito-  j, 

chondries  sont  done,  comme  le  conclut  Regaud,  a  la  suite  de  ses  -"^ 

belles  recherches  de  cytologie  aniraale,  «  des  organites  sur  lesquels  "| se  fixent  les  substances  destinees  au  fonctionncment  chimique  de  j 

la  cellule;    ces  organites  concentrent   les  substances  fix^es,  les  ela-  ̂  

borent  et  les   transforment  en  produits  de  srcn'tion  auxquels  ils  ; 

servent  de  plastes».  Cette  conclusion  s'liui'n-t-  puisiiiit"  Ifs   [diislrs  ̂  

vegetaux  depuis  longtemps  connus  leur  snni   ;i-.siinil;ilil(s  .-t    rrsiil-  j 

nombreuses  observations  faites  jusqu'i.!.  ni,  ,,,,,1   ;,aiH  itiv  que  la  | 

plupart  des  produits  de  secretion  de  !;t  .tllnlr     •l.f.M,.  mI   au  sem  :^ 

des  mitochondrie?.  ] 

nouvel  el«^ment  :  !<■  rlumdnonir.  <\>>u\  la  pirM-n.-.-  .-I  ;ni^s  ron-tanl.-  ^ 
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se  divisent  comme  le  noyau,  se  repartisscnt  lors  de  la  mitose  entre 

les  deux  cellules-filles,  resultent  toujours  de  la  division  de  mito- 

chondries  preexistantes  et  dont  la  fonction  capitale  est  d'elaborer 
les  produits  de  secretion  les  plus  divers  de  la  cellule.  La  decouverte 
des  mitochondries  transforme  done  la  cytologie. 

C)  Nature  chimique  des  mitochondries.  —  Par  contre,  si  la 
botanique  a  permis  de  resoudre  definitivement  la  question  du  r61e 

et  aussi,  nemble-t-il,  de  I'origine  des  mitochondries  par  I'introduc- 
tion  d'une  methode  nouvelle  qui  permet  de  differencier  facilement 
le  detail  de  revolution  des  plastes  depuis  longtemps  connus,  les 

recherches  de  cytologie  animale  ont  donne  une  orientation  nouvelle 

a  la  question  relativement  a  la  nature  chimique  des  mitochondries 

et  des  plastes  et  au  mecanisme  intime  de  leur  fonctionnement. 

Les  botanistes  ont  generalement  admis  jusqu'ici  que  les  plastes 
vegetaux  sont  exclusivement  formes  de  substances  albuminoides. 
Au  contraire,  il  parait  demontre  a  la  suite  des  travaux  de  Regaud 

et  ses  collaborateurs,  de  Meyer  et  Schoeffer.  Rathery  et  de  Faure- 
Fremiet  que  lesmitochondries  son.t  constituees  par  une  substance 

lipoide  (probablement  un  phosphatide)  fixeo  sur  un  support  albu- 
minoide.  II  est  done  legitime,  etant  donne  que  les  plastes  vegetaux 
sont  en  somme  assimilables  aux  mitochondries  et  ont  des  proprietes 

histo-chimiques  analogues,  de  penser  qu'il  renfcrment  aussi  des 

substances  Upoides  et  de  nouvelles  recherches  dans  cet  ordre  d'idee 

s'imposent  desormais  (1).  La  presence  de  lipoides  dans  les  plastes 
vegetaux  est  d'autant  plus  vraisemblable  qu'elle  parait  expliquer 
I'erreur  de  certains  botanistes  qui  ont  considere  la  chlorophylle 

comme  un  lecithide,  sans  doute  parce  qu'ils  avaient  affaire  a  vme 
chlorophylle  impure,  melangee  a  la  partie  soluble  de  ses  plastes. 

D]  Considerations  physiologiques  surle  fonctionnement  intime  des 

mitochondries. —  D'aut  re  part,  les  Botanistes  n"ont  jamais  semble-t-il 
♦•nvisage  la  question  des  plastes  en  physiologistes.  C'est  sans  doute 

dans  la  cellule,  contribuant   scuietnent  a  tt'laboration  des  pigments 
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et  de  I'amidon.  Comment  agissent  les  mitochondries  ei  les  plastes, 
qui  ne  sont  que  des  mitochondries  grossies;  par  quel  mecanisme 
elaborent-ils  les  produits  de  secretion  ?  Est-ce  la  substance  mito- 
chondriale  qui  se  transforme  chimiquement  en  amidon,  pigments, 
corpuscules  metachromatiques,  composes  ph^noliques,  etc,  ou  les 
mitochondries  servent-elles  seulement  de  support,  de  lieu  de  forma- 

tion au  produit  elabore?  Les  Botanistes  ne  sembleht  pas  s'etre  pos6 
la  question  d'une  maniere  precise. 

Au  contraire,  en  vertu  de  la  generalite  de  fonction  des  mitochon- 
dries revelee  paries  recherches  recentes,la  cytologic  animale  a  cherche 

a  resoudre  le  probleme.  En  realite,  elle  ne  I'a  pas  resolu  et  nous 
n'avons  encore  que  des  hypotheses,  mais  ces  hypotheses  sont  tres 
suggestives  et  peuvent  amener  a  des  resultats  des  plus  importants. 

L'une  de  ces  hypotheses  a  ete  soutenue  par  Regaud.  En 
s'appuyant  sur  la  constitution  prot^olipoide  des  mitochondries  et 
sur  le  role  attribue  aux  lipoides  dans  I'absorption  des  substances  par 
la  cellule  a  la  suite  des  recherches  d'Overton,  Regaud  admet  que  les 
mitochondries  ont  le  role  6! exlradeurs  et  de  fixaleurs  elecUfs.  Elles 

auraient  la  fonction  d'intussusception  electiyes,  de  fixation  et  de 
concentration  des  substances  recrementitielles.  «  Par  un  mecanisme 

physico-chimique  encore  inconnu,  les  mitochondries  retiennent  les 

substances  tres  diverses  venues  au  contact  du  protoplasme.  La  cons- 

titution lipoproteide  assignee  aux  mitochondries  est  tout  a  fait  favo- 

rable a  cette  conception ».  (Regaud).  En  vertu  de  cette  fonction  attri- 
buee  aux  mitochondries,  Renaut  et  Regaud  ont  propose  de  designer 

ces  elements  sous  le  nom  d'ededosomes. 
II  est  certain  que  cette  conception  cadre  bien  avec  ce  que  Ton  sait 

sur  la  fonction  des  plastes  vegetaux  (chloroplastes,  leucoplastes  et 

chromoplastes).  Elle  explique  parfaitement  le  fonctionneiaent  des 

l>lastes  deSchimper  et  les  variations  chimicjues  li'ger.'s  (pu- subissent 
It's  mitochondries  en  se  differenciant  <mi  clilnio-chroiiK.-  mi  ;uny- 

Inj.ljoles  et  qui  doivent  etre  en  relation  ;ivrr  (.-  Innction-  -I.rci;ilf- 

Andre  Mayer  et  SchoefTer.  Ces  aiiliMir:'  oul  chricli.'-  imr  IImmmj.'  .ini 

s'appliquerait  a  la  fois  a  la  cellulr  miinialr  rf  ;t  In  cclhilf  \  .'■Lrr|;il,.  ,1 

qui  permettrait  d'expliquer  le  rAlc  dt-s  inilorlinndn.'>  fii  s  jippnymil 
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leur  role  general  dans  les  secretions  et  leur  nature  lipoide.  Or,  ils 

trouvent  cette  explication  dans  la  fonction  tres  generale  d'oxydation 
et  de  reduction  et  I'idee  que  les  substances  lipoides  en  seraient  le 
support.  On  sait  que  pour  Franckl  et  Dimity,  les  acides  gras  a 

double  liaison  contenus  dans  l(^s  phosphatides  jouent  le  role  de  corps 

autooxydables.  Ce  sont  des  substances  respiratoires  interuiediaires, 

c'est-a-diredesvecteurs  d'oxygene.  Aussi  Mayer  et  SchcefTer  pensent- 
ils  que  les  mitochondries  sont  un  support  et  un  lieu  des  processus 

d'oxydation.  Cette  hypothese  souleve  des  objections,  parce  que 
les  auteurs  semblent  admettre  que  les  mitochondries  ont  toutes 

la  meme  constitution  chimique  (1).  Or,  nous  avons  vu  au  cours 
de  cette  Revue  que  les  mitochondries  modifient  dans  une  certaine 

mesure  leur  composition  chimique  en  se  differenciant  en  amylo- 

chloro  et  chromoplastes.  D'autre  part,  les  recherches  de  Regaud 

ont  montre  qu'il  y  a  des  variations  assez  sensibles  dans  les  mito- 

chondries, selon  qu'on  s'adresse  a  des  especes  difTerentes  de  cellules. 

II  y  aurait  done,  d'apres  cet  auteur,  des  especes  mitochondriales. 

S'il  semble  demontre  que  toutes  les  mitochondries  renferment  des 
lipoides,  il  parait  donc^  egalement  demontre  que  la  constitution  des 

mitochondries  varient  d'une  cellule  a  I'autre.  Ges  faits  seraient  done 
plus  favorables  aux  vues  de  Regaud. 

Remarquons  d'ailleurs  que  les  deux  hypotheses  sont  parfaite- 
ment  conciUables.  II  y  a  done  heu  de  rechercher  dans  cette  double 

voie.  La  resolution  de  ce  probleme  aurait  une  importance  capitate 
pour  la  physiologic  cellulaire  et  apporterait  la  clef  de  beaucoup  de 
questions  encore  tres  obscures  de  la  nutrition. 

12  decembre  1913. 

;  les  chloroplastes  1 
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\  .  Graff   et  V.   VouK.  —  Untersuehungen    uber   den 
ueehsel  bei  Cicborium  Intybus  L.  (fJchorie).  Iff.  Biochemische 
Zeitschriffl,  Band  56,  Hefi  3,  1913. 

le  cours  de  la  premiere  ann6e  de  vegetation  k  parLir  de  la  graine,  ses 
transformations  possibles  et  sa  mise  en  reserve,  Grafe  et  Vouk  se 
sont  proposes  de  voir  comment  se  comporte  cet  hydrate  de  carbone 

J  ann6e  de  v6g6tation  de  cette  meme  plant©. 
^t6  effectu6es  sur  des  racines  de  Chicor6e  dont 

les  unes  ont  6t6  maintenues  k  une  temperature  moyenne,  les  autres 

On  observe  tout  d'abord  que  la  racine  de  Chicor6e  est  tres  sensible 
au  froid,  contrairement  k  la  th6orie  de  M.  Mez  qui  veut  que  les  planles 

contenant  des  substances  de  reserve  solubles  dans  I'eau,  soient  plus 
r6sistantes  au  froid  que  celles  qui  contiennent  seulement  des  produits 
de  condensation  analogues  a  Tamidon. 

L'analyse  chimique  de  ces  racines  a  donn^  en  moyenne  : 
Inuline       19,9     % 
L6vulose       10,36  % 

tandis  que  normalement  elies  contiennent  : 
Inuline       60        % 
L6vulose       4^5        % 

11  se  produit  done  dans  la  Ghicor6e  aux  basses  temperatures,  un 
ph6nomene  tout  k  fait  analogue  k  celui  qui  a  6t6  siguaie  dans  la  Pomme 

en  Sucre  reducteur  aux  depens  des  polysaccharides  de  reserve. 
Dans  le  but  d'etudier  cette  formation  de  sucres  r^ducteurs  dans  les 

racines  de  Ghicor6e,  lesauteurs  se  sont  adresses  a  des  racines  ayant  6te 

plac6es  k  I'abri  des  rigueurs  del'hiver.  Ces  organes  fureut  divis^s  en 
deux  lots:  le  le^  lot,  dont  une  partieavait  ete  analysee  avant  la  mise 

en  experience,  fut  plac6  pendant  14  jours  dans  un  niilieu  oil  la  tem- 

temperalure  de  1U'\  Les  analyses  out  domio  : 
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Sucres  r6ducteurs . .       9,76   % 

Racines  i 

Inuline    24,13  % 
Azote  total    6,12  % 
Albumine    4,22  % 

Sucres  r6ducteurs . .  6,12  % 
\  Inuline    23  % 
]  Azote  total    5,97  % 

Par  un  retour  a  la  temp6ratu 

vient  normale,  mais  I'inuline  est  rest6e  en  quantity,  ce  qu'elle  etait 
dans  les  racines  soumises  au  froid.  Les  choses  ne  se  passent  done  pas 
exactement  comme  dans  la  Poinme  de  terre  ou  dans  les  memos  con- 

ditions, I'amidon  reviendrait  sensiblement  a  sa  quantity  primitive 
par  condensation  du  sucre  forme  aux  basses  temperatures. 

Grafe  et  VouK  donnent  de  ce  phenomena  I'explication  suivante  : 
Sous  Taction  du  froid,  la  respiration  du  protoplasme  vivant  serait 

consid6rablement  ralentie  tandis  que  Taction  des  diastases  hydroly- 
santes  et  oxydantes  ne  seraient  nuUement  influenc6e  et  resterait  cons- 
tante.  II  en  r§sulterait :  d'une  part,  la  diminution  graduelle  de  Tinuline, 
d'autre  part  une  production  de  sucres  r^ducteurs  dont  une  partie  seu- 
lement  serait  oxyd6e  et  ramen6e  a  T6tat  d'acide  carbonique  et  d"eau. 

Cette  disparition  progressive  de  Tinuline  correspondrait  a  un  d6pla- 
cement  de  T6quilibre.  Tandis  que  dans  les  conditions  normales  les 
agents  de  synthese  et  de  destruction  se  font  6quilibre,  ce  qui  se  traduit 
par  une  teneur  constante  en  cet  hydrate  de  carbone,  par  abaissement 
de  temperature  le  processus  de  synthese  serait  arrets  et  par  suite 
Tequilibre  d§plac6  dans  le  sens  de  la  desint6gration.  Les  sucres  form§s 

seraient  brules  par  des  diastases  oxydantes  qui  agiraient  d'une  ma- 
nifere  tres  active  et  produiraient  cette  coloration  brune  observee 

dans  le  parenchyme  de  racines  mortes;  ce  fait  d' observation  vien- 
drait  h  Tappui  de  Thypothese  qui  attribue  aux  diastases  oxydantes 
un  role  preponderant  dans  la  destruction  des  sucres. 

Les  substances  albuminoides  ne  paraissent  subir  quantitative- 
ment  aucun  changement  sous  Taction  du  froid. 

On  a  voulu  voir  dans  ce  fait  de  la  dissolution  des  substances  de 
reserve  dans  la  plante  un  mode  de  protection  contre  le  froid,  le  sue 
cellulaire  pouvant  ainsi  sans  se  congeler  supporter  de  plus  basses  tem- 

peratures. D'apres  la  theorie  de  Molisch,  le  gel  des  cellules  veg6tales 
consiste  en  un  appauvrisseraent  en  eau  du  sue  cellulaire;  or,  Teau  est 

enlevee,  d'autant  plus  diflicilement  par  le  froid  queces  solutions  sont 
I  possibilite  d'une  surfusion  de  telles  solutions 

)  pour  les  tissus  des  plantes  il  en  resulte  un  mode  de  protec- 
le  froid.  Dans  le  cas  de  la  Chicoree,  par  suite  de  cette  pro- 
tre  le  froid,  Tinuline  diminue,  Teau  est  retenue  plus  forte- 
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ment  k  rint6rieur  des  cellules  et  I'hydrolyse  k  laquelle  I'eau  est  n6ces- 

avaitderamidonsolidedansdel'eau,  unpeuau-dessousdeOOjreausorti- 
rait,  se  congfelerait  et  deviendrait  inutilisable  pour  une  hydrolyse 
possible.  G'est  pour  cette  raison  que  les  pommes  de  terre  devienuent 
sucr6es  de  +  1°  a  +  2°  et  ne  le  deviennent  pas  au-dessous  de  0°,  car 
I'eau  dans  ce  cas  se  congfele  et  n'est  plus  disponible  pour  I'hydrolyse. 
Apres  un  traitement  k  — ^  5o  dans  une  coupe  microscopique  on  trouve 
toutes  les  cellules  rem^'lies  de  sphoerites  d'inuline,  de  plus  la  diminu- 

tion de  rinuline  est  arret6e  ainsi  que  raugmeittation  du  d6gagement 

d'acide  carbonique  des  que  la  protection  contre  le  froid  par  la  disso- 
lution de  I'inuline  cesse  d'etre  efficace.  II  y  a  au  contraire  mise  en 

reserve  de  ce  polysaccharide. 

forme  en  levulose  qui  est  utilis6  a  son  tour,  I'hydrolyse  6tantant6rieure 
au  d6veloppenient  des  premieres  pousses. 

Apres  avoir  6tudi6  dpns  un  m^moire  precedent  la  migration  noc- 
turne de  I'inuline  et  avoir  6tabli  par  des  experiences  precises  ce  fait 

important  que  le  rapport  de  Tinuline  au  sucre  rfiducteur  est  sensible- 
ment  le  meme  le  jour  que  la  nuit  dans  les  feuilles  de  Chicor^e,  Grafe 
et  VouK  ont  effectu6  des  recherches  sur  des  plantes  k  amidon.  Les 
r6sult3ts  obtenus  avec  les  feuilles  de  Phaseolus  vulgaris  et  de  Vicia 
faba  sont  sensiblement  identiques  et  indiquent  i  lutot  un  arret  de  la 
migration  des  hydrates  de  carbone  pendant  la  nuit  et  non  comme  on 

I'avait  admis  jusqu'alors  une  augmentation  nocturne  de  cette  meme 
migration.  Tout  au  plus  il  se  produirait  pendant  la  nuit  une  hydrolyse 
de  ce  polysaccharide  qui  aboutit  a  une  accumulation  de  sucre  dans  les 

feuilles ;  les  feuilles  recoltees  le  matin  contiennent  effectivemenl  10  fois  ' 

plus  de  sucres  r^ducteurs  que  les  feuilles  cueillies  dans  I'apres-midi. 

En  r6sum6,  les  travaux  des  auteurssurles  transformations  de  I'inu- 
line de  Chicoree  leur  ont  permis  de  tirer  les  conclusions  suivantes. 

lo  La  graine  de  Chicoree  contient  comme  matiferes  de  reserve  de 
I'inuline  et  des  graiss 
transformer  I'une  dar 

germinat'on,  les  quantiles  d'albumine  et  d'azote  total  ne  subissent  que 
des  changements  insigniflants;  pendant  ce  temps  la  teneur  en  graisses 

subit  une  forte  diminution  et  I'inuline  6prouveun  accroissement  corres- 
pondant. 

L'analyse  6tabUt  une  augmentation  importante  de  I'inuline  dans 

les  feuilles  pendant  I'assimilation,  ce  polysaccharide  n'est  done  pas 
seulement  form6  comme  on  I'a  represents  bien  souvent,  uniquement 
par  condensation  dans  les  racines  du  levulose  qui  a  emigre  dans  les 

organes  souterrains  pour  const=tuer  des  reserves,  mais  apparait,  pen- 

dant I'assimilation,  comme  I'analogue  de  I'amidon  autochtone.  En 
tout  cas  des  teneurs  de  3  &  4  %  d'inuline  dans  les  feuilles  qui  assi- 



feuilles  simplement  en  les  faisant  mac^rer  dans  ralcool  fort,  il  y  ? 
formation  de  sphcerites  dans  les  cellules. 

La  reaction  avec  I'lode  n'est  jamais  positive  avec  les  feuilles  de 
Chicor^e  qui  ont  assimil6,  mais  il  y  a  apparition  dans  les  chloroplastes 

de  petites  inclusions  arrondies  colorables  en  brun  par  I'iode  et  pouvant 
etre  consid^r^e?  comme  un  terme  de  passage  physiologique  et  chimique 

entre  I'amidon  et  I'inulifie,  hypothese  d'autant  plus  vraisemblable  que 
le  l^vulose  et  le  glucose  se  transforment  avec  une  grande  facility  Tun 

dans  I'autre.  Dans  les  racines  on  ne  rencontre  jamais  d'amidon  ou  le 
produit  dextrinac^  mentionn^  plus  haut,  mais  uniquement  de  I'inuline. 

20  Pendant  la  null,  le  rapport  de  I'inuline  au  16vulose  contenu 
dans  les  feuilles,  e^tsensiblement  6gal  h  celui  qui  a  6t6  constats  dans  la 

joum6e  pendant  I'assimilation,  d'apr^s  cela,  il  semblerait  done  que 
les  hydrates  de  carbone  de  formation  r^cente  persistent  pendant  le 
jour  et  6migrent  seulement  de  la  feuille  pendant  la  nuit.  En  ce  qui 

concerne  I'inuline  en  dissolution,  le  courant  descendant  doit  etre  plus 
intense  le  jour  q\  a  la  nuit  par  suite  de  I'augmentation  de  la  propri6t6 
de  diffusion  que  subit  ce  polysaccharide  k  la  lumifere.  Des  recherches 

efTectu6es  sur  des  plantes  k  amidon  aboutissent  a  ce  r^sultat  qu'il  se 
produit  surtout  pendant  la  nuitchez  ces  v6g6taux,  non  pas  une  migra- 

tion de  I'amidon,  m?is  plut6t  une  hydrolyse  de  ce  polysaccharide. 
Dans  les  conditions  norm?les  il  s'6tablit  un  6quilibre  entre  : 
La  condensation  du  sucre  en  amidon  (Starkebildung)  et  la  de- 

gradation de  I'amidon  en  sucres  (StarkelOsung). 
Pendant  le  jour,  l'6quilibre  est  d6plac6  dans  le  sens  de  la  conden- 

sation, pendant  la  nuit  au  contiaire,  le  d^placement  de  I'^quilibre  a  lieu 
en  faveur  de  I'hydrolyse  de  la  molecule  amylac6e  puisqu'il  n'y  a  plus 
assimilation.  Meis  en  dehors  de  ces  considerations,  il  existe  jour  et 
nuit  un  courant  descendant  d'hydrates  de  carbone. 

30  L'inuline  en  dissolution  dans  le  sue  cellulaire  joue  dans  les 
racines  un  role  de  protection  contre  le  froid.  II  r6sulte  en  effet  des  re- 

cherches des  auteurs,  une  confirmation  de  la  th6orie  de  Molisch 
sur  le  gel  aes  v6g6taux,  car  les  effets  de  la  gel6e  ne  se  font  pas  sentir 
dans  les  racines  de  Chicor6e  tant  que  la  solution  satur6e  d'inuline  qui 
conslitue  le  sue  cellulaire  n'est  pas  congel6e  ce  qui  ne  se  produit  que 
pour  des  temp6ratures  relativement  basses.  Mais  pendant  ce  temps, 
11  y  a  hydrolyse  de  I'inuline,  qui  s'efTectue  grace  &  I'eau  du  sue  ctUu- 
laire  fortement  retenue  et  combustion  croissante  par  la  respiration  du 
levulose  form6.  Des  que  le  point  de  coagulation  du  sue  cellulaire  est 
atteint,  i'eau  est  immobilis^e,  I'hydrolyse  s'arrete  ainsi  que  le  depart 
de  I'inuhne  et  le  gel  se  produit. 

E.      MiCHRI-DrRAND. 
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W.  Palladin.  —  Leber  die  Bedeutung  der  AtniuDyspigni 
Oxydationsprozessen  der  Pfflanzen.  {Siir  le  role  des  pigi 

raioires  dins  les  processus  d'oxijdnfion  chez  les  plontes 
Deutsch.  Bot.  Gesellsch.  1912;  vol.  XXX,  p.  104). 

La  pr^sente  communicat 

pages  dans  laquelle  Pallad 

de  la  question  en  groupant  les  r6sultals  de  ses  propres  experiences 

avec  les  fails  observes  par  d'autres  auteurs  (A.  Bach,  Chodat, 
Ct.  Bertrand,  G.  Bredig  et  Sommer,  Hoppe-Seyler,  BQchneb, 
Hahn  et  GrOss).  II  arrive  aux  conclusions  suivantes  : 

Les  pigments  respiratoires,  comme  beaucoup  d'autres  pigments, 
se  changent  en  leuco-corps,  en  flxant  de  Thydrogfene.  Leur  mode  de 
reduction  est  semblable  k  celui  du  bleu  de  methylene. 

Le  r61e  des  pigments  respiratoires  dans  les  ph^nomfenesd'oxydation 
consiste  k  enlever  de  Thydroorfene  k  la  substance  h  oxyder.  Les 

oxydases  agissent  avec  production  d'eau.  Pendant  la  respiration,  tout 

I'hydrog^ne  du  glucose  est  oxyd6  exclusivement  par  I'oxygfene  de 

Tair  et  I'eau  form6e  a  ainsi  une  origine  exclusivement  a^robie,  L'oxy- 

dation  du  glucose  s'accomplit  pour  moiti6  aux  d^pens  de  I'oxyg^no 

contenu  dans  le  glucose  lui-m6me,  pour  moiti6  aux  d^pens  de  I'oxygfene 

de  I'eau  assimil6e  pendant  la  resniration.  L'auteur  insiste  sur  le  role 

de  I'eau  dans  ces  processus  d'oxydation. 
Pendant  la  respiration,  la  destruction  complMe  du  glucose  a  lieu 

d'aprfes  la  marche  suivante  : 

1"  Decomposition  ana^robie  du  glucose  avec  assimilation  d'eau, 
par  Taction  de  la  zymase  et  de  la  perhydridase. 

2"  Transport  de  Thydrog^ne  des  produits  interm6diaires  labiles 

sur  le  pigment  respiratoire,  par  Taction  de  la  perhydridase. 

3"  Mise  en  liberty  de  Thydrogene  du  pigment  respiratoire  r6duit 

et  oxydation  de  cet  hydrogfene  avec  formation  d'eau  par  Taction  du 
systeme  peroxvdase  +  oxygenase. 

.Jean  Friedfl. 

ik  Iena,1913). 

La  nouvelle  Edition  du  traits  d'organographie  du  profssseur  Goebfx 

laires.  Dans  Tintroduction.  Tauteur,  prenant  pour  exemple  une 

triculari^e  du  Br^sil,  le  Genlisea  ornafa,  montre  queU  sont  les  pro- 

>lemes  qui  renlrent  dans  le  domaine  de  Torganoprraphie;  il  distingue 

IX  groupes  de  questions  : 
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I.  Relation  entre  la  forme  e 
II.  Constitution  des  organes  £ 

par  le  r^gne  v6g6tal. 
III.  Relations  de  symetrie  dans  le  corps  de  la  plante. 
IV,  Transformation  ( «M6tamorphose  «),  phenomenes    de   courbure, 

de  greffe,  de  division. 

V.  Developpement  de  I'individu  et  alternance  des  generations. 
VI.  D6pendance  de  la  formation  des  organes  vis-a-vis  des  facteurs internes  et  externes. 

Le  point  de  vue  reste  toujours  morphologique;  ce  n'est  que  tout 
a  fait  exceptionnellement  que  I'auteur  donne  quelques  coupes  sche- 
matiques.  D'apres  les  litres  des  chapitres,  on  se  rend  compte  de  I'im- 
portance  de  Touvrage  qui  met  aisement  a  la  port^e  du  lecteur  une  mine 
in6puisablede  documents  diss6min6s  habituellement  danslesmemoires 

originaux.  Ce  beau  livre  sera  complete  par  un  second  volume  (jui  trai- 
tera  de  I'organographie  sp6ciale,c'est-a-diredes  particularites  morpho- 
logiques  des  divers  types  v6getaux,6tude  d^ji  esquiss^e  dans  le  second 
chapitre  du  present  ouvrage.  Dans  les  divers  chapitres,  la  morphologic 
externe  de  la  plante  est  trait6e  k  tous  les  points  de  vue  oil  Ton  pent 
se  placer:  au  point  de  vue  physiologique,  en  cherchant  a  interpreter  les 
relations  entre  la  forme  et  la  fonction;  au  point  de  vue  6volutif,  en  sui- 
vant  le  developpement  de  I'individu  et  en  comparant  les  formes  aux 
difierents  stades;  au  point  de  vue  experimental  enfln,  dans  le  dernier 
chapitre  qui  traite  de  Tinfluence  des  conditions  exterieures  et  inte- 
rieures  sur  la  plante. 

On  voit  a  quel  point   I'important  ouvrage  de  M.  Goebel   sera  un 
auxiliaire  precieux  pour  les  botanistes. 

   Jean  Friedel. 

PoLLAcci,  G.  —  ]\uove  rieerche  suU'assimilazione  del  earbonio  (Nou- 
velles  recherches  sur  I'assimilation  du  carbone).  {Bull,  della  Soc. 
bol.  ital.,  reunion  extraordinaire  de  Genes,  18  octobre  1912). 

G.  PoLLACci  a  cultive  de  jeunes  plantes  d'Acer  Pseiido-Platanus 
et  de  Moras  nigra,  en  raaintenant  la  partie  aerienne  de  la  plante  dans 
une  atmosphere  rigoureusement  d6barrassee  de  gaz  carbonique,  tandis 
que  les  racines  plongeaient  dans  une  solution  nutritive  bien  aeree  con- 
tenant  du  gaz  carbonique  en  dissolution.  Les  feuilles  des  jeunes  plantes 
avaient  6te  enlevees  au  prealable;  dans  les  nouvelles  feuilles  qui  les  ont 

remplacees,  de  I'amidon  s'est  forme  assez  rapidement,  les  plantes  res- 
tant  exposees  k  la  lumiere.  L'auteur  considere  que  cette  formation 
d'amidon  peut  s'expliquer  soil  par  une  transformation  de  substances 
carboiiees  preexistant  dans  la  plante,  soil  par  une  assimilation  de  gaz 
carbonique  qui  aurait  ete  absorbe  par  les  racines  et  qui  serait  monte 

jusqu'aux  chloropiastes ;  c'est  cette  seconde  hypothese  qui  lui  parait la.plus  probable.  Jean  Friedel. 



Les  grain es  de  VAbrus  precalorius  L.  (Jequirity)  utilis6es  en  mMa  ine 
sont  souvent  falsifl6es  par  des  melanges  de  diverses  graines  parmi  les- 
quelles  on  peut  citer  les  graines  de  Hhynchosia  phaseoloides  DC,  d'Ormo- 
sia  dasycarpa  Jacks  et  d'Adenanthera  pavonina  L.  Les  graines  d'Abrus 
varient  par  leurs  dimensions,  leur  poids  et  leur  couleur;  quand  leur 
coloration  est  rouge  et  noire  ce  qui  est  le  cas  le  plus  frequent,  la  tache 
noire  est  toujours  plac^e  dans  la  region  du  hile,  tandis  que,  dans  les 
graines  de  Rhynchosia,  la  tache  noire  n'occupe  jamais  cette  region. 

Les  graines  d'Abrus  contiennent  deux  substances  facilement  so- 
lubles dans  I'eau  froide  (17o),  substances  qui  n'existent  pas  dans  les 

autres  graines.  L'une  de  ces  substances,  localis6e  dans  le  tegument 
seminal,  se  colore  en  rouge  brique  au  contact  de  la  potasse  caus- 
tique,  I'autre  localis^e  dans  les  cotyledons  se  colore  en  jaune  senn 
au  contact  de  I'acide  nitrique. 

La  poudre  de  graines  d'Abrus  humect^e  et  expos6e  k  Tail  prend 
une   couleur    d'un    noir    bleuatre.  Les   autres  graines  ne  presentent 

Jean  Friedel. 

de  culture  g6n6rale.   Un  volume  in- 18,  avec  30  figures  dans  le  ' texte.   Prix  :  Broch6  :   1  fr.  50.  Ernest  Flammarion,  ^diteur,  26, 
rue  Racine,  Paris).  i 

Les  d6couvertes  de  Pasteur  ont  provoqu6  dans  les  sciences  et  la  'j 
pratique   m^dicales    une   revolution    profonde:    M.    Blaringhlm   <e  1 
propose  de  mettre  en  relief  leurs  applications  dans  un  tout  autre  .| 
domaine,  celui  de  la  recherche  et  de  la  production  m^thodique  de 
nouvelles  vari6tes  de  cereales,  de  fleurs  et  de  fruits.  ^ 

Les  notions  de  lignees  pares  et  de  lignees  pcdign'r.s  (pii  iloMiiiinit  j 

I'organisation  scientifique  des  stations  modernes  d:mi(lii)f;iti«Mi  il.-  ̂  
semences  d6rivent  de  I'extension  inconsciente  de  la  in. I  ion  dr  imn  !• 

d'un  corps  chimique,  de  la  purete  d'une  culture  de  iiii<  lolit  -  <  i    i  n  ' 
pr6cisant  les  rapports  de  ces  categories  do  fnils.  il  ♦'-!  hnilc  il  tii  Iim  i  ̂  

mais  plutot  dans  le  denonibrenient  el  1m  cht-^itirnlinti  dr-  t..rnif-  uii 

exposaut  rhistoire  de  nos  Fraisiers  cultive>,  M.  iii  \i;im.iii.m  ;i  ii  dnjut 

comment  on  petit  distinguer,  dans  les  plaid  es  i'ulli\('t>,  ce  <|iii  (•(i(i--tiliit       . 

un  individu  pur  ou  hybride,  une  variele  proprenient   ditc.  une  < -pt-re 
elementaire,  une  espece  sysiematique. 

i 



Pour  preriser  la  valeur  de  ces  groupes,  il  montre  que  les  Lois  de 
Mendel,  dont  il  fait  un  expose  detaille,  sont  v6ri flees  jusque  dans  leurs 

consequences  mathematiques  par  les  croisemenls  entre  vari6t6s  d'une 
meme  espece;  que  les  croisements  entre  especes  ̂ l^mentaires  et  entre 
especes  syst^matiques  sont  doniines  par  les  Regies  de  ]\audin.  II  fail 

a  ce  sujet  Thistorique  des  progres  realises  en  horticulture  et  en  asri- 
culture  par  Temploi  des  proc^d^s  dhybridation. 

La  selection  est  un  precede  tout  a  fait  distinct,  qui  donne  des  rcsul- 

tals  differents  selon  qu'on  la  fait  entre  especes,  ou  entre  lignees  de  la 
mcme  es])pce.  on  entre  iiidividus  el  fragments  d'individus  de  la  meme 
lignee.  I/agrimlteur  et  lliorticulteur  doivent  faire  la  selection  des 
individus  pour  leur  propre  domaine:  les  Stations  scientifiques  et  les 
otablissements  de  vente  des  semences  se  limit  en  I  a  la  selection  des  es- 

peces et  des  lign^es. 

Dans  tous  les  c as,  les  progres  du  perfectionnement  des  plantes  di^- 
peudent  du  materiel  disponil)le  el  par  consequent  des  efforts  des  col- 
lectionneurs  et  des  voyageurs  qui  decouvrent  et  propagent  les  especes 
utiles  nouvelles.  Les  p6pinieres  de  Luther  Burbank  a  Santa  Rosa 
(Californie),  les  collections  de  M.  Allard  a  Angers,  de  M.  Gravereaux 

k  I'Hay,  les  Stations  de  semences  de  Sval6f  (Suede)  et  de  la  Soci6t<^ 
d' Encouragement  a  la  culture  des  orges  de  Brasserie  en  France  four- 
nissent  des  exemples  suggestifs,  qui  illustreni  I'expose  de  ces  notions 
nouvelles,  complete  par  nne  abondante  bihlio«rraphip . 

R.  Chodat. 

pour  la /lore  rnjploqamique  Suisse,  vol.  IV,  Fasc.  2,  1913). 

Quand    on    voil    les   services   deveniis   indis])e)isables  qu'a  rendu 

st  que  res  Algues  poussent 
ifiriels  el  que,  de  plus,  dans 
nes,  abondentdes  Bacteries 

le  prouve  le  present   ou\'rage,   qui  donne  des  renseignemerit^   sur  la 
cullnre  pure  de  di verses   especes  des  Erenres   Srenrdrswus.   Chhrrlln. 

linlnjdiopsis,    Hrh'ron,rnis.    plr.    r1     les    gonidies    de    dn  cr-    ii-hpn-. 

Scenedesmas.  Un  [trepare  des  flacons  Erlenmeyer  coniques  contenant 
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^0  cc.  de  liquide  nutriiif  (solution  de  Detmer  au  1/3).  On  ajoute  du  i 

chlorure  de  fer  &  la  dose  de  0,01  k  0,1   %  et  on  inocule  cette  solution  ' 
pr6alablement  st6rilis6e  par  I'eau  verte  de  I'^tang  en  ayant  soin  de  ' 
n'introduire  que  quelques  gouttes  du  milieu  naturel.  Tandis  que  dans  i les  flacons  sans  fer,  la  multiplication  est  excessivement  lenle  ou  nuUe,  -q 
dans  des  flacons  additionn6s  de  chlorure  ferrique,  il  y  a,  en  peu  de  I 
jours,  une  production  extreme  de  cellules  vertes  et,  selon  les  esp^ces  et  1 
la  concentration,  la  masse  verte  pent  devenir  6norme  en  peu  de  temps.  J 

II  est  quelquefois  avantageux  d'ajouter  du  chlorure  de  sodium;  les  ] 
concentrations  avantageuses  sont  pour  le  chlorure  de  sodium  0,10  i  ̂  
0,20  %  et  pour  le  chlorure  ferrique  0,005-0,02  %.  On  pent  alors  pro- 

r6der  a  la  multiplication  et  &  la  separation  des  germes  dans  des  milieux  '. glioses  et  pauvres  en  matieres  salines. 

L'6tude  des  cultures  pures  est  excellente  pour  faire  reutrer  plu-  i 
sieurs  especes  douteuses   en  une  seule  lorsqu'elle  est  polymorphe  et,  .^ 
au  contraire,  de  decrire  des  especes  nouvelles,  ce  dont  M.  Chodat  J 

ne  se  prive  pas,  k  un  point  peut-etre  parfois  un  peu  excessif.     Elle  '  • 
permet  aussi  d'6tudier  la  physiologie  des  Algues  en  faisant  varier  le 
milieu  et,  en  meme  temps,  d'^tudier  la  valeur  morphog^nique  des  j 
diverses  substances  chimiques.  M.  Chodat  a  donne  sur  ce  point  plu-  1 
sieurs   apergus    interessants    ou  les  chercheurs  pourront  trouver  la  | 
matiere  de  nombreux  travaiix  a  d6velopper.  i 

L'ouvrage  renferme  250  pages  avec  de  nombreux  dessins  tres  cons-  . 
ciencieux  dans  le  texte  et  des  planches  en  couleur  repr^sentant  I'aspect  v 
general  des  cultures.  II  sera  pr6cieux,  comme  tout  ouvrage  tcrit  par  , 
un  specialiste  connaissant  a  fond  —  et  mieux  que  personne  —  le  sujet  i 

Hpnri    r.oi  PIN.  I 

npignons  et  Bacteries  et  en  particulie 

r  I'inuline  e 

fait  important,  qu'un  sucre  fermentesc 
et  r^ciproquement  qu'un  sucre  assimila 
tescible.  D'ou  trois  series  dexperiences 
de  fermentation  de  rinuline  sous  I'liifli 



;  (i'exp6riences  f 

Les  resultats  obtenus  furent  les  suivanls  : 

Nombreuses  sont  les  esptees'de  Champignons  qui  consomment  de 
rinuline  et  donnent  de  I'alcool  par  fermentation;  mais  en  general,  le 
mycelium  ne  possede  qu'une  faible  capacit6  de  resistance  k  ralcool 
form6  qui  met  un  terme  k  la  fermentation. 

Enfln,  il  arrive  tres  fr^quemment  que  le  mycelium  se  d6veloppe 

sans  qu'il  y  ait  pour  cela  disparition  du  polysaccharide,  mais  dans  ce 
cas  le  developpement  du  Champignon  est  relativement  faible. 

Une  derni^re  serie  d'experiences  fut  realisee  en  utilisant  comme 
liquide  nutritif  un  extrait  de  Chicort^e.  V.  Grvfe  fail  tout  d'abord 
remarquer  que  I'intensite  du  degagement  gazeux  (CO^)  est  un  crit6rium 
insufflsant  pour  juger  de  I'importance  de  la  decomposition  du  sucre. 
II  cite  notamment  le  cas  du  Schwanniomyces  occidenlalis  chez  lequel 

80  %  du  Sucre  r6ducteur  et  la  totality  de  I'inuline  sont  utilises  sans 
qu'il  y  ait  cependant  un  degagement  appreciable  de  CO^.  11  se  pro- 
duirait  alors  des  fermentations  autres  que  la  fermentation  alcoolique, 
ce  dont  il  est  possible  de  se  rendre  compte  par  les  odeurs  tres  varices 
qui  se  d^gagent  des  divers  miUeux  de  culture. 

II  s'ensuit  que  les  resultats  obtenus  dans  cette  derni^re  serie  de 
recherches  sont  nettement  differents  des  premiers.  Ce  fait  tient  sans 
doute  a  Finfluence  des  matieres  etrangeres  telles  que  les  sucres  et  les 

albuminoides  que  renferme  I'extrait  de  Chicoree  et  qui,  suivant  leur 
nature,  declanchent  I'activite  de  telle  ou  telle  aptitude  du  myc61ium  et 
determinent  ainsi  son  action  .En  resum6,  ces  experiences  montrent 

que  la  fermentation  et  la  destruction  de  I'inuline  constituent  un  pro- 
cessus complexe,  dans  lequel  non  seulement  Tinuline  mais  encore 

d'autres  substances  et  en  particulier  la  presence  dans  le  milieu  de  cul- 

dis  que  les  experiences  effectuees  eu  milieu  nutritif  additionne  d'inu- 
line  pure  ne  nous  ofTreiit  que  quelques  cas  isol^s  de  disparition  du 
l)oIysaccharide,  les  cultures  realisees  sur  des  extraits  de  Chicor6e, 
montrent  que  la  plu])art  des  esp^ces  myceliennens  consomment  ce 
sucre  complexe. 



0,  1913). 

Apr6s  les  professeurs  Ch.  Bommer  et'L.  Fri^,d6ricq  dont  les  efforts 
ont  regu,  en  partie,  une  consecration  officielle,  Massaht  vient  de 

nouveau  montrer  tout  I'int^ret  scientifique  et  historique  qui  s'attache 
a  la  creation  de  reserves  naturelles  en  Belgique :  dans  ce  pays  ou  la 
population  est  si  dense  et  les  exploitations  industrielles  et  ag^icole•^ 
de  plus  en  plus  nombreuses,  les  sites  naturels  sont  menaces,  plus  que 

partout  ailleurs  peut-etre,  d'une  rapide  disparition.  Ce  n'est  pas 
toujours  uu  mobile  utilitaire,  excusable  au  besoin,  qui  commande  au 

vandalisme  :  tel  est  le  cas  du  schorre  de  la  rivedroite  de  I'Yser,  pres 
Lombartzyde,  ou  la  lutte  pour  Texistence  en  fonction  des  variations 
6cologiques  6tait  si  saisissante  et  que  Ton  a  transform^  en  terrain  de 
golf  pour  rebattemenl  de  quelques  d^sceuvr^s,  sans  doute. 

En  dehors  des  coupes  geologiques,  des  grottes  et  autres  curiosit^s 

de  ce  genre,  I'auteur  cite  parmi  les  paysages  a  preserver  les  dunes  de 
Coxyde  et  d'Oostduinkerque,  les  mar^cages  et  bruyeres  de  Genck, 
quelques  grands  6tangs  de  la  Flandre  etc.;  il  insiste  en  particulier  sur 
les  Hautes-Fagnes  de  la  Baraque-Michel  dont  la  faune  et  la  flore 
glaciaires  sont  si  remarquables.  En  faire  autant  de  «  pares  naturels 
assez  6tendus  pour  conserver  leur  aspect  typique,  tel  est  le  voeu  que 

Massart  voudrait  voir  r^aliser  pendant  qu'il  en  est  temps  encore 
A.  Pierre  Allorgk. 

nique  (Bee.  Inst  Bol.  Bruxelles,  t.  IX,  p.  68,  1913). 

Au  point  oil  elle  en  est  arriv6e,  la  G^ograptiie  botanique  ne  doit  plus 

se  contenter  de  I'examen  des  faits  :  elle  doit,  si  elle  veut  progresser, 

faire  une  large  part  k  I'exp^rimentation;  et  I'auteur  signale  quelques 
uns  des  problemes  qu'elle  peut  d6sormais  attaquer  par  cette  m^- thode. 

e  meme  espece  &  des  habitats  varies  est  un 

ce  qui  n'est  bien  souvent  en  reality  qu'  «  accommodat  » ;  par  ce  terme 
I'auteur  entend  des  formes  poss^dant  des   «  caracteres  non  her6di- 
taires  (mais  la  faculte  de  les  produire  se  transmet)  apparaissant  a\ec     ̂  

les  variations  du  milieu.  II  cite  comme  exemple  les  diff^rentes  formes     -1 

du   Polygonum   amphibium  qu'il  a   6tudi6es  exp6rimentalement,   de 

VHypnum  cupressi forme,  etc.  Dans  d'autres  cas,  la  plante  poss^de  le& 



222  REVUE    GENERALE    DE    BOTANIQUE 

memes  caracteres  anatomiques  et  niorphologiques  dans  des  habitats 
tres  difT6rents  :  y  aurait-il  la  des  a  races  physiologiques  » ? 

Cast  surtout  la  lutte  pour^l' existence  qui  [determine  I'habitat  et 
I'aire  d'extension  des  especes;  ainsi,  en  Irlande,  Pleris  et  Calluna, 
especes  reput6es  calcifuges  colonisent  le  calcaire;  serait-ce  parce  qu'elles 

les  contraignent  a  se  r^fugier  sur  les  sols  pauvres  en  calcaire?  Les  ex- 
periences de  Whitney  sur  la  secretion  de  toxines  par  les  racines  de- 

vraient  etre  6tendues  k  un  grand  nombre  de  plantes  ;  elles  explique- 
raient  probablement  des  faits  de  ce  genre. 

Enfln,  I'auteur  signale  les  notions  nouvelles  se  rapportant  k  I'ori- 
gine  des  especes,  et  acquises  exp6rimentalement  telles  que  multiplicity 

d'origine  d'une  espfece,  production  d'especes  stables  par  i 
par  le  pollen. 



NOTE 

Dans  le  compte-rendu  du  dernier  volume  de  la  Flore  dp  France 
de  M.  Georges  Rouy,  j'avais  constats  avec  satisfaction  que  Tauteur 
avail  mis  simplement  Fougeres  par  exemple,  et  non  Foug6rac6es. 
Or,  M.  S.  Briquet  me  fait  remarquer  avec  raison  que  le  Congr^s  de 
Vienne  n'a  impos6  les  noms  de  famille  avec  la  terminaison  «  ac6es  » 
que  pour  ceux  tir6s  d'un  nom  de  genre.  Je  n'avais  pas  le  texte  des 
decisions  du  Congres  sous  les  yeux,  mais  j'avais  et6  induit  en  erreur 
par  certains  noms,  par  exemple  celui  d'Ombellacf^es,  adopts  par 
M.  Rouy,  ou  encore  ceux  de  Composf7acecE,  La fciacea?,  Um belli feracea;, 
Leguminosacese,  etc.,   qui  flgurent  dans  la  Flore  beige  de  Th.  Durand. 

CHRONJQUES  ET   NOUVELLES 

M.  DAiNiiUY,  Pr6parateur  au  Museum  d'Histoire  Nalurelle  de  Paris,  } 
est  nomm6  Assistant  de  la  chaire  de  Classification  et  families  de  Pha-  ^ 
n6rogames.  | 

M.  Holland  Houard,  vient  de  passer  avec  succes,  devant  la 

Faculty  des  Sciences  de  Paris,  I'examen  du  Diplome  d' Etudes  Sup^- 
rieures  de  Botanique  sur  le  sujet  suiva; 
sur  les  cecidies  foliaires  marginales. 



BOTANIQUE 

n6  Maitre  de  Conferences  de 
I  Faculty  des  Sciences  c 

Laboratoire  de 

Botanique  de  la  meme  I 

M.  Ravin,  Pharmacien-major  de  I'^classe,  a  soutenu  avec  succes, 
vant  la  Faculte  des  Sciences  de  Paris,  en  vue  de  I'obtention  du  grade 
Docteur  es  sciences  naturelles,  une  these  relative  k  ses  recherches 

r  le  Rdle  des  acides  organiques,  des  sets  acides  el  des  sels  neutres  chez 

\,  Maitre  de  Conferences  de  Botanique  coloniale  a  la 
rige,  sous  les  auspices  du  Gouvernement  General  de 

Alg^rie,  en  compagnie  de  MM.  Battandier  et  Trabut,  une  excur- 
Lon  botanique  des  Aleves  de  la  Faculty  des  Sciences  de  Paris  :  aux 

nvirons  d' Alger,  dans  I'Atlas  algferien  et  dans  la  region  d^serlique 
es  alentours  de  Colomb-Bechar. 



Tome  26  -  Planche  : 



Alyssum  densino,-um  Lnge.  I 
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RECHERCHES  RIOCHIMIOUES 

sun  I  ES  SAPONINES 

IKM-  >III«'  M.uir  KOItSAKOFF 

Bien  que  le  role  etles  transformations  des  hydrates  de  carbone 

Chez  les  veg-etaux  aient  et6  etudies  maintes  fois  et  en  details,  on  ne 
connait  pas,  dans  la  plupart  des  cas,  le  sort  de  ces  composes  a  partir 

chimiques  d'autres  categ-ories.  En  particulier,  lorsque  les  sucres  se 
lienl  avec  des  composes  aromatiques  pour  donner  des  g-lucosides, 
on  ne  sait  dans  la  plupart  des  cas,  si  ces  derniers  representent  les 
dechets  des  echanges  de  matieres  ou  constituent  des  substances  de 

reserve  apres  le  dedoublement  desquelles  le  suctc  et  la  combi- 

naison  aromatique  sont  employes  comnie  ;iliments.  Le\tr»'-me 
stabilite  et  I'assimilation  difficile  des  combiriaisniis  ;i  rio\,,u  aioma- 

poser,  a  priori,  que  ces  substances  soni  .1.-  |.nMiiiii>  ,| 

D'autre  part,  les  sucres  etant  des  alimenl-  '!'■  |iiiiiii.r-  un 

difficile  d  admettre  qu'iis  restcni  ifnililisc-. 
La  question  de  rulilisation  dc-  -lucn-ide- ii»  pciil  pasct 

d 'ime  maniere  ^'enorale  el  en  lolalilr  •m  cltnliaiil  sfuleii 
ques-uns  de  ces  composes;  le  grou[>e  <les  glucosides  es 

trop  grand  el  trop  varie  pour  que  le  role  de  ses  differents 

dans  les  plantes  soit  le  meme.  Tandis  que  tel  glucoside  pent  e 

un  produit  accessoire  d'excretion,  il  se  peut  que  tel  autre,  aprds 



du  glucoside  au  moyen  d'un  acide.  Mais  il  est  certain  que  dans  le 
precipile  obtenu  par  Tether  se  trouvent  des  hydrates  de  carbone  qui 

ne  deviennent  reducteurs  qu'apres  avoir  ete  dedoul)les. 

J'ai  essaye  de  soumettre  le  precipite  a  Taction  de  differenls 
enzymes  :  invertine,  diastase  et  emuisine,  lesquels,  comme  on  le 

salt,  ne  decomposent  pas  la  saponine,  et  de  determiner  la  propor- 
tion de  Sucre  reducteur  apres  Taction  de  ces  enzymes  puis  apres 

Thydrolyse  par  Tacide.  II  etait  possible  de  supposer  qu  apres  le 

trnitement  par  les  enzymes,  tout  le  sucre  reste  non  hydrolyse 

appartenait  a  la  saponine.  Mais  en  realite  il  en  fut  autrement,  et  a 

la  suite  de  nombreux  essais,  je  suis  arrivee  a  cette  idee,  que  pour 

obtenir  des  resullats  exacts,  il  faut  baser  la  determination  quantita- 
tive de  la  saponine  sur  Tevaluation  de  la  quantite  de  sapogenine 

qui  se  fortne  au  cours  de  Thydrolyse  du  precipile  de  saponine  et 
non  sur  Tevaluation  du  sucre. 

A  Texception  des  determinations  portant  sur  des  g-raines,  tous 
les  dosages  furent  fails  sur  (Jes  plantes  fraichement  cueillies,  car  il  a 
ete  plusieurs  tois  deniontre  (1)  que  certains  g^lucosides,  comme  par 
exemple  la  salicine,  se  decomposent  pendant  la  dessiccation  des  tissus 

La  technique  que  j'employais  fut  la  suivante  :  la  plante,  decoupee 
aussi  fmement  que  possible,  fut  trailee  a  plusieurs  reprises  par 

Taieool  a  60"  bouillant ;  Textrail  fut  filtre  et  evapore  en  presence  de 
magnesie  apres  Telimination  de  Talcool.  La  poudre  oblenue  fut 

epuisee  trois  fois  par  Talcool  a  80"  bouillant;  les  solutions alcooliques 

reunies  furent  additionnees  d'ether,  et  le  precipite  forme  fut  dissout 
dans  une  solution  .aqueuse  d'acide  sulfurique  a  3  "/o-  La  liqueur 
acide  fut  enfin  (^hauffee  pour  operer  Thydrolyse.  La  sapogenine 
formee,  etant  insoluble  dans  I'eau,  fut  filtree,  lavee,  dissoute  dans 
Talcool  absolu  et  pesee  apres  Telimination  de  Talcool  et  dessicca- 

Suivant  certains  auteurs  i2),  le  dedoublement  de  la  saponine  par 

•  hauffage  avec  les  acides  a  lieu  progressivement,  une  partie  du  sucre 

se  trouvant  combinee  d'une  maniere  plus  stable  que  le  reste.  Sui- 
vant  la  concentration  de  Tacide,  la  temperature   et  la  duree    du 
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chaufTage,  la  quantity  dii  sucre  obtenu  pent  rtrc  ililTrrenlc  Pour 

obtenir  des  chiffrescomparahles,  je  prolon^eai  loujouis  \r  (  (iaiiil:i;_'o 

pendant  une  heure  en  operant  a  Tautoclave  a  105"  vA  .n  cmiiloyaMl 

une  solution  d'acide  sulfuri(|ue  a  3  %• 
Les  essais  effectues  avec  la  .sa|iniiin.'  dc  Mnk  inMht  hkmiIiv  que, 

dans  ces  conditions,  on  obt^Miait  la  .|iiaiiliti'  il<'  Micro  irducteur 
maxima  ;  Televation  de  la  tem|icraluir  uu  r.ui-in.  iitalioii  dr  la  con- 

centration de  I'acide  n  augn)fiiluil   pa.s  la  ((nanlih'   dii  sitcn;   forme, 

possible  que  les  conditions  les  meillfuiv-  [Man  U  .Icloiihlemcnt 

dtUa  saponine  de  Merk  ne  soientpas  i.lcnii.nirin.'ni  lt>s  inrimes 
pour  la  saporubrine  et  la  sapotoxine.  Les  conditions  dans  lesquelles 

j'elTectuai  cesdedoublements  pour  tons  mes  dosages  I'urentcependant 
les  memes  ;  m'interessant  essentie.llement  aux  donnees  compara- 

tives, cette  maniere  d'operer  etait  suflisamment  exacte. 
La  question  du  r61e  physiolog-ique  des  saponines  die/  les  vege- 

taux  a  6te  peu  etudiee  jusqu'ici.  On  certain  nomhro  dindications 
pourraient  etreacquises  sur  ce  sujet  en  etudiant  la  dislrilmtion  de  la 

saponine  dans  les  differents  organes  des  plantes;  c'est  cette  raison 
qui  m'a  engag-ee  a  entreprendre  les  recherches  que  je  viens  de 

rappeler,  ayant  pour  but  de  mettre  au  point  une  methode  de  dosag-e 
qui  puisse  me  permettre  de  determiner  la  teneurdes  tissus  v6getaux 

en  saponines.  J'ai  ensuite  applique  la  metbode  etablie  a  I'etude  de  la 
distribution  de  ces  g-lucosides  dans  deux  i)[antes  :  Ic  Saponaria 
officinalis  et  VAgrostemma  Githago. 

Dislribulion  «!<'  la  saponin*- 

dans  les  differents  oi-g'an.-s  dii  SAPONARIA  OFFICINALIS. 

apres  les  recherches  de  S<'hiilz    1  .  »n  ne  trouve  dans  la  i 

sapomne  ( 

sapogenine  et  63,  19  "/o  f 
pour  mes  calculs. 

chidres 



nine  dans  les  racines,  les  tiges, 

Dans  toutes  les  experiences,  jai  employe  une  partie  des  organes 

pour  le  dosage  d'-  la  saponine  et  i  autre  partie  |»our  la  determination 

Le«iosa,i:v  d^  la  saponine  a  ete  fait  suivant  la  methode  que  j'ai 

Dans  certains  cas,  en  particulier  lorsque  j'operais  sur  des  feuilles, 
j'ai  ete  oblifiei-  d'cxtrairr  la  saponine  a  I'aide  de  I'eau,  car  Talcool 
entrainait  dans  la  solution,  en  m^me  temps  que  la  saponine,  toute  In 
chlorophylle. 

Les  plantes  ont  ete  recoltees  le  20  juin. 

Racine.  —  Pour  determiner  le  poids  sec,  j'ai  opere  avec  lU  ̂ r. 
de  racine  fraiche  ;  le  poids  sec  de  ces  10  g-r.  de  tissus  frais  evalue  au 
moment  ou  il  etait  devenu  constant  a  ete  de  2  ̂ %  5472. 

Pourdoser  la  saponine,  j'ai  pris  41  ̂ ,  3  de  racine  fraiche,  dont 
le  poids  sec  etait  done  de  10  «S  516. 

Le  poids  de  la  sapogenine  obtenue  a  ete  de  0  «%  2231 . 

La  proportion  de  sapogenine  represeiitant  32,  1  %  de  la  saporu- 

ubrine  contenue   dans  10  ̂ 'S  510  de   racine 

naireesl  par  consequent  eg-ale  a  6,  6%  du  poids  sec. 
TiGE.  —  Le  j.oi.ls  sec  de  10  gr.  de  tig-e fraiche  est  egal  a  l-^'.SeST. 
Le  dosage  de  la  saponine  a  ete  fait  avec  80  gr.  de  substance 

fraiche,  dont  le  poids  sec  est  14  «%  9495. 
Sapogenine  trouvee  :  0  ̂ ^  0663. 

Saporubrine  calculee  :  0  <-'%  2066. 
La  proportion  de  saporubrine  contenue  dans  la  tig-e  de  Saponairo 

,  doncde  1,38°/ 0  du  poidi 3  sec. 

Feuillk.  -  Lr- poids  sec 
-.  de  10 

gr.  de  feu 
illes  fraiches 

Le  dosage  de  1,-, 1  saponine a  ete fait    avec 
80   g-r.   de   1 

iche,  dont  le  poi ds  sec  est 
16"'-,  8984. 

Saf.ogenine  tro. iivee  :  0", 1211. 

Saporubrine  ca Icub'e  :  0 
^%  377'. La  proportion  de  sa|»orul brine  c( 3nlenue  di ms  la  feuille 

ire  est  done  de  2 :,  2  -^/o  du 
poids  s 

,ec. 
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Graines  mures.  —  Le  poids  sec  do  5  gr.  de  graines  est  eg-al  a 

4  ̂ s  3395. 

Le  dosage  de  la  saporubrine  a  ete  fait  avec  25  gr.  de  graines, 

dont  le  poids  sec  est  21^'-,  6970. 
Sapogenine  trouvee  :  0  s^  1097. 

Saporubrine  caiculee  :  0  s'',  3419. 

La  proportion  de  saporubrine  est  egale  a  i,  56  "U  du  poids  sec 
des  graines. 

Distribution  de  la  saponine 

dans  les  diffei'ents  oi-g-anes  de  VAGROSTEMMA  GfTHAGO. 

Suivant  les  recherches  de  Brandt,  Ics  plus  detailloes  de  celles 

qui  aient  ete  faites  sur  la  saponine  derAgrostemyna  Githago  (l),dans 

les  graines  de  cette  plants  se  trouvent  deux  saponines  :  Tune  neutre, 

sapotoxine  et  I'autre  acide,  aeide  agrostemmique.  La  quantite  de  la 
premiere  depasse  de  beaucoup  celle  de  la  deuxieme.  En  dedoublant 

la  sapotoxine  pure  au  bain-marie  contenant  du  chlorure  de  sodium, 

pendant  4heures,  dans  une  solution  d'acide  sulfuriquea4"/o,  Brandt 

obtint  37,  37  %  de  sapogenine  et  51,  92  "/^  de  sucre,  calcul6  en 

glucose.  II  trouva  que  dans  la  composition  de  la  sapotoxine  entrent 

le  glucose,  le  galactose  et  I'arabinose.  II  laut  remarquer  que  Krus- 

kal  (2)  trouva  que  dans  le  dedoublement  definitii",  la  sapotoxine  ne 

donne  en  tout  que  de  24,  3  a  25,  2  "/o  de  sapogenine. 

Le  calcul  de  la  sapotoxine  que  comprend  le  dosage  do  cette  sapo- 

nine effectue  d'apres  ma  mothodo  donne  des  resultats  bien  diffe- 

rents  suivant  le  nombre  quo  jr  pronds  pom-  la  quantite  de  sapoge- 

nine fournie  par  100  gr.  do  Siipotuxilir.  11  >rr.[\\  .•\i.(rlilIU(Mlt  plus 

juste  de  calculer  simplemont  le  .Mnirtiii  ,lr  -,!|,m-iiiiiii'  pour'  100  du 

poids  sec,  mais  comme  au  |»oiiil  dr  viir  ;iiii|iirl  jr  um'  |.lii<r,  I'linpor- 

exprimo  mes  resultats  en  les  rapportanl  a  la  sajiuloxine.  Les  condi- 

(1)  Brandl.  (Archiv.  f.  experim.  Path,  uad  Pharm.  19<J6,  t.  .54,  p.  244). 



lions  dans  lesquelles  se  produisait  le  dedoublemenl  de  la  sapotoxino 

dans  les  recherches  de  Brandl  s'approchant  plus  des  miennes  que 

les  autres,  j'ai  pris  pour  base  de  mes  calculs  les  donnees  de  Brandl  ; 
Kruskal  produisait  le  dedoublement  de  la  sapotoxirie  dans  des  tubes 

fermes  k  la  temperature  del 40". 

J'ai  fait  le  dosage  des  saponines  dans  diflerents  organes  de 

YAgrostemma  Githago  e(  ce  n'est  que  dans  les  ̂ raines  mures  ou 
presque  mures  que  se  trouverent  des  reserves  considerables  ^le 

sapotoxine.  Ni  dans  les  racines,  ni  dans  la  tig-e,  ni  dans  les  jeunes 

I'euilles,  je  n'ai  pu  trouver  une  quantite  notable  de  sapogenine  qui 
aurait  pu  surpasser  les  limites  de  I'erreur  de  la  metbode. 

Graines  MURES  DE  h' AGROSTE MMA.  —  Poids  sec  determine  sur 

5  gr.  de  g-raines.  Poids  sec  :  4  *■'%  5379. 

Pour  I'experience  on  a  pris  :  10  g-r.  de  g-raines,  dont  le  poids  sec 
est  calcule  eg-al  a  9  s%  0758. 

Sapogenine  obtenue  :  0  ̂ ^  1052 

Sapotoxine  calculee  ;  0  ̂',  2815  ;  on  suppose  que  cette  sapotoxine 
renferme  37,  37  y„  de  sapog-enine. 

Dans  ces  g-raines  la  sapotoxine  represente  3,  1   "/„  du   poids  sec. 
Les  recherches  relatives  aux  saponines  de  Saponaria  officinalis 

exposees  plus  haut  montrent  que  toutes  les  parties  de  la  plante,  chez 

la  Saponaire,  sont  riches  en  saporubrine  ;  la  teneur  est  un  peu  plus 

g-rande  dans  les  feuilles  que  dans  la  tige  el  les  g-raines  ou  elle  est  a 

peu  pres  equivalente ;  mais  dans  la  racine  la  saponine  s'accumul<' 
considerablement. 

a  fait  diflerent  ;  tous  les  org-anes  de  la  plante,  sauf  les  g-raines,  sont 

depourvus  de  sapotoxine  ouceg-lucoside  nes'y  trouve  qu'enquantites 
si  minimes  qu'elles  ne  se  pretent  pas  a  fanalyse.  II  se  trouve  que 
I'accumulation  de  la  saponine  dans  les  deux  plantes  est  parall6le  a 
I'accumulalion  des  substances  nutritives  de  reserve.  La  racine 

puissante  de  Saponaire  apparait  comme  le  point  ou  d'annee  en 
annee  saccumulent  les  substances  nutritives.  Je  ne  puis  pas  donner 

ici  une  Hste  detaillee  des  substances  nutritives  qui  s'accumulent  dans 
la  racine,  mais  je  dirai  quelques  mots  de  Tune  de  ces  substances,  la 
lactosine,  trouvee  [)ar  Meyer  (1)  dans  eel  organe  de  la  Saponaire. 

(1)  A.  Meyer,  Ueber  Lactosin.  (Ber.  d.  d.  ch.  Ges.  1884.  1.  B85). 
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Gelte  substance,  je   crois,  n'a  pas  ele  etudiee  depuis,  et  quelques 

Meyer  appelle  luctosine  un  hydrate  de  carbonc  soluble,  donnant 

selon  lui  du  lactose  a  I'hydroiyse.  II  faul  cerlaineiuent  coiiiprendi-e 
sous  le  nom  de  lactose  un  melange  de  g-lucose  etde  galactose ,  sucres 

quis'obtiennenl  dansThydrolyse. 
En  determinant  la  saponine,  j'ai  constate  dans  la  racine  de 

Saponaire  la  presence  d'un  certain  hydrate  de  rarbone,  insoluble 
dans  I'eau  et  dans  I'alcool,  ne  reduisant  pas  la  liqueur  de  Fehling 
avant  Fhydrolyse  par  un  acide,  ne  se  dedoublant  ni  jiar  Tinvertine, 

ni  par  la  diastase,  ni  par  I'emulsine. 

G'est  precisement  la  presence  de  cet  hydrate  de  carbone,  que  je 
ne  soupconnais  pas  au  commencement  de  nion  travail,  qui  m'a  fait 
obtenir  des  nombres  demesurement  grands  quand  je  calculais  la 

quantite  de  saponine  d'apres  la  quantitt3  de  sucre  obtenu  npres 
rhydrolyse. 

La  lactosine  est  encore  une  substance  peu  etudiee  et  je  ne  pre- 

tends pas  que  I'etude  que  j'en  ai  faite  soit  precise.  Elle  moritre  seule- 
ment  qu'il  existe  dans  la  racine  de  Saponaire  un  hydrate  de  carbone 
qui  sert  de  substance  nutritive  de  reserve  car  sa  quantite  diminue 

pendant  la  periode  de  croissance.  Je  d«Herminai  dans  I'extrail  des 
racines  la  quantite  de  sucres  ne  reduisant  pas  la  liqueur  de  Fehling 

avant  I'hydroiyse  et  ne  se  dedoublant  ni  par  rinvertino.  ni   i)ar  la 

senced'un  acideet  donnant  en  meme  temps  des  comhinai-nii'<  ivdnc- 

trices  qui  n'appartiennent  pas  aux  saponinos.  La  ijiianfiir'  dr  rrs 

sucres  dans  la  racine  de  Saponaire  pons-. ml  ̂ ni'  nn  -<>\  m,  lnnx. 

inculte,  })0ur  14^',  2  du  poids  sec  de  la  iri'inr  lnt  dr  'J  -  ,  .s'.tn:,.  .  c  ,|ui 

represente  20,  3  "/„.  Dans  les  racines  dr  Safinnairf  .pii  |M.ussai.'ril 

sur  un  sol  cultive  et  provenaient  d'exemf.laires  jnienx  d«velnj,prs, 

la  proportion  de  ces  sucres  etait  comparativement  plus  elevt'-e.  Dans 
un  individu  cueiUi  le  28  juin,  avant  le  commencement  de  la  lloraison, 

pour  2  ̂ \  '8458  du  poids  sec  de  la  racine  j'ai  trouve  0  ''S  7091  de  ces 

sucres,  c'est-a-dire  2\,  0  "/„.  Dans  I'individu  qui  poussail  a  .oh-  du 

precedent,  mais  qui  ful  cueilli  quinze  jours  apres,  pt-riod*,'  pendaid 

laquelle  la  plante  se  dtneloppant  tres  energiquemeni  s.'  pnparailala 

qui  represente  21,  3  "/„.  Gelte  petite  digression  a  pour  but  de  men- 



234  RKVUE    GfiNfiRALE    DE    BOTANIQUE 

trer  que  la  racine  de  Saponaire  renferme  en  effet  un  depot  de  subs- 
tances nutritives  de  reserve. 

Les  graines  de  VAgrostemma  Giihago,  comme  d'ailleurs  toutes 

les  graines  en  g-eneral,  sont  riches  en  substances  nutritives.  D'apres 
les  dosages  de  Lehmann  et  Mori,  on  y  trouve  essentiellement  de 

Tamidon  et  des  sucres  —  47,  87  %,  puis  des  graisses  —  7,  09  «/o  et 
des  aibuminoides  —  14,  46  °/o. 

Chez  la  Saponaire,  espece  vivace,  la  racine  est  I'unique  organe, 
dans  lequel  affluent  et  s'accumulent  durant  toute  la  vie  de  la 
plante  les  substances  nutritives  ;  les  graines  de  Saponaire  etant  tres 

petites,  ne  peuvent  pas  contenir  de  grandes  quantites  de  reserves. 

Chez  VAgrostemma,  espece  annuelle,  les  racines  sont  tres  peu 

developpees,  I'afflux  des  substances  nutritives  ne  s'y  dirige  pas,  11  se 
dirige  probablement  en  totalite  vers  les  graines. 

U  resulte  done  de  ce  qui  vient  d'etre  dit  que  dans  les  organes 
riches  en  substances  nutritives  s'accumule  aussi  la  saponine.  Cette 
accumulation  peut  se  produire  de  deux  facons  :  ou  la  saponine  se 
forme  dans  les  graines  memes  (Agrostemma  Githago)  et  dans  la 
racine  (Saponaria  officinalis)  ou  bien  elle  y  arrive  en  meme  temps 
que  les  autres  combinaisons,  en  particulier  avec  les  hydrates  de 
carbone,  Tensemble  de  ces  composes  organiques  se  dirigeant 
energiquement  vers  ces  organes.  Pour  elucider  cette  question,  il 

ma  paru  interessant  d'etudier  la  formation  de  la  sapotoxine  dans 
les  graines  de  VAgrostemma  Githago. 

Dosauf  do  la  saponine  et  des  sucres  au  cours  de  la  formation 

«'l  de  la  germination  des  graines  de  VAGROSTEMMA  GITHAGO 

Dans  les  experiences  ci-dessous,  j'ai  determine  la  quantite  de 
sapotoxine  et  de  sucres  dans  les  graines  aux  dilferents  stades  de 

leur  maturation.  En  outre,  j'ai  determine  parallelement  la  quantite 
des  memes  substances  dans  les  feuilles,  ou  se  forment  les  hydrates 
de  carbone,  et  dans  les  pericarpes  non  murs  par  lesquels  doivent 
penetrer  dans  les  graines  toutes  les  substances  nutritives. 

La  .sai)otoxine  a  rle  determinee,  suivant  la  methode  indiquee  ci- 



dessus,  dans  une  partie  des  org-anes,  une  autre  partie  servait  au  dosaye 
des  sucres,  une  troisieme  partie  etait  destines  a  la  mesure  du  poids 

Pour  determiner  la  quantite  des  sucreb,  jo  pro(>edais  de  la  fagon 
suivante:je  plonj^eais  une  part  deb  orgunes  frais,  finement  divises, 

dans  I'alrool  a  90°  bouillant,  pour  tuer  rapidement  lous  les  enzymes 

sucres,  j'fu  effeclue  la  disljllalion  au  ba 
pression.  La  holiilion  aqueuse  ainsi  obton 

volume  dr'terniin*',  (>t  i)artag't'e  en  deu\ 
diflV'rents  sucres  rt'ihnsanl  ininirdiatenic 

in\ertine.  Cost  pour  cela  qu'une 
mj)loyee  poiu' determiner  lei  sucres 

ucres  que  je  calculais  en  g-lucose,  el 
\s  «iucres  sededoublant  sousraction 

Ledosag-edes  sucres  etait  cfTectuc 
'our    debarrasser  les   solution^   de 

.  d.  Phaim.  1907.  245, 
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la  liqueur  de  Fehling-,  puis  on  fait  une  seconde  determination  apres 

avoir  fait  ag'ir  I'invertine  ;  on  determine  parallelement  la  deviation  du  ' 

plan  de  polarisation  avant  et  apres  Taction  del'enzyme.  D'apres  ces 
deux  donnees,  on  deduit  la  quantite  de  saccharose ;  si  les  deux 

calculs  concordent,  c'est  la  preuve  quec'estbien  du  saccharose  qui  se 

trouve  dans  la  solution.  Malheureusement,  je  n'ai  pas  reussi  a 
mesurer  avec  precision  la  deviation  du  plan  de  polarisation  avec  mes 

solutions.  Les  solutions  fortement  diluees  ne  donnaient  pas  de  devia- 
tions suffisantes pour  avoir  des  donnees  precises;  les  solutions  plus 

concentrees,  etant  tres  colorees,  assombrissaient  trop  le  champ 

visuel.  Ainsi,  j'ai  ete  forcee  de  me  restreindre  a  determiner  la 
quantite  de  sucre  par  dosage  a  Taide  de  la  liqueur  de  Fehling  avanl 

et  apres  Faction  de  I'invertine.  La  difference  existanl  entre  ces  deux 
resultats  representait  la   quantite  de  sucre  nisultanl  de  riiydrolyse 

non  certain,  que  le  sucre  reducteur  qui  s"t't<iit  Imiihc  mi  rours  de 
I'inversion  resultait  du  dedoublement  du  sHrdnuose.  L'action  de 

I'invertine  .sur  les  solutions  prealablement  additioiuircs  de  fluorure 
I  If  soditiiii  I'tail  prolong-ee  pendant  trois  jours.  Deux  expeciiMices 

rt.tipiil  uiiM>  <Mi  train  en  meme  temps;  I'une  des  solutions,  .scivmil 
ilr  (M^iilrolf.  (tail  depourvue  d'invertine,  I'autre  renfermait  au  roii- 

Les  resultats  obtenus  dans  ces  recherches  sont  reunis  dans  les 

tableaux  des  pages  suivantes. 
On  pent  deduire  des  resultats  obtenus  les  conclusions  suivantes  : 

Les  sucres  emigrent  des  feuilles  ou  ils  se  ferment  avec  une  telle 

rapidite  que  leur  proportion  reste  insignifiante  dans  ces  organes.  Les 

composes  sucres  ne  s'accumulent  pas  dans  lespericarpes,  ainsi  que 
I'indique  la  faible  proportion  de  sucres  contenue  dans  ces  organes, 
ils  traversent  le  pericarpe  et  passent  dans  les  graines  ou  ils  s'accu- 

mulent des  le  debut  de  leur  formation.  II  est  permis  de  supposer 

que  toutes  les  autres  substances  qui  s'elaborent  dans  les  feuilles 
passent  dans  les  graines  en  meme  temps  que  les  sucres. 

Chez  les  plantes  qui  viennent  de  terminer  leur  floraison,  dans 
les  jeunes  graines,  la  synthese  des  substances  de  reserve  ne  se  fait 
pas  assez  vite  pour  que  la  totalite  des  sucres  qui  penetrent  ait 

le  temps  d'etre  transformee,  aussi  la  teneur  en  sucre  est-elle  tres 
grande  dans  ces  graines. 



m 
recolt^es  peu  de  temps 

ade  que  les  pr^- 

3  presque  c 

1.   P^ricarpes  i 

fin  de  la  flora i 

o„o... ™.u«« r.,«« „..„„ 
V.'de 

puids  sec 

SACCBAROSI 

%  de 

poids  se. 

Graine8pla!avanc6es. 

Graines  mures   

P^ricarpes  r6colt6s 

25  gr. 

8gp. 
50  gr. 

25  gr. 

:!: 
4«%8038 

7c^2057 

10'S5475 

0,4345 

0.1408 

0,0194 

0,085 

0,1001 

3.S 

0,31 
0,27 

1,94 

0,0^44 

0,0316 

0.0696 

0,1226 

0,0!»4 

8,71 
0.54 

0,7 

1,4 
1,7 

1.93 

Les  resultats  les  plus  imporUints  contenus  dans  les  tableaux  1 

sont  rapproches  dans  le  3"*^  tableau. 



Pei'iearpes.  . 

Grames  plus  avaacees . 

Graines  miires   

ces  dernieres  ont  presque  atteint  le 
conserve  encore  leur  consistance  molle  et  leur  couleur  blanche,  la 

synthese  des  matieres  de  reserve  se  produit  plus  rapidement  et 
on  constate  que  la  proportion  de  sucresbaisse  fortement. 

Le  dosag-e  de  la  saponine  dans  las  feuilles,  les  pericarpes  ot  las 
graines  a  montre  que  ce  giucoside  n'existe  ni  dans  les  feuilles,  ni 
dans  les  pericarpes,  ni  dans  lestres  jeunesg-raines,  ou  s'il  s'y  trouve, 
c'est  en  quantite  telleraent  faible  qu'elle  n'est  pas  accessible  a 
I'analyse.  La  saponine  n'apparait  que  dans  les  graines  plus  avan- 
cees.  Cela  permet  de  faire  deux  hypotheses  quant  a  la  formation  de 
la  saponine  dans  les  graines  : 

Ou  la  sapotoxine  se  forme  en  quantites  infimes  dans  les  feuilles, 

(i"oii  elle  passe  dans  les  graines  avec  les  sucres.  ou  elle  se  forme 
dans  les  graines  memes.  Le  fait  que  dans  les  graines  non  mures, 

malgre  la  teneur  tres  grande  en  sucres.  la  sapotoxine  n'a  pas  ete 
decelee  est  en  contradiction  avec  la  premiere  hypothese.  Si  les 
sucres  et  la  sapotoxine  arrivaient  simultanement  des  feuilles,  leur 
accumulation  dans  les  graines  devrait  se  produire  parallelement. 
Suivant  les  calculs  de  Lehmann  et  Mori,  il  existe  dans  les  graines 

mCires  a  peu  pres  50  '\U  d'hyd rates  de  carbone  totaux.  Mes  calculs 
donnent  a  peu  pres  3,4  de  sapotoxine  dans  ces  graines  mfires.  Dans 
les  jeunes  graines  on  trouve  20  %  de  sucres ;  par  consequent,  on 

devrait  y  trouver  environ  1  "»/o  de  sapotoxine.  Or  la  sapotoxine 

n'apparait   dans  ces  graines  qu'a  partir  du  moment  oO  une  partie 



des  siicres  y  est  depensee  pour  la  formation  des  substances  de 

Les  fails  ci-dessus  sent  en  concordance  avec  rhypothese  d'apres 
laquelle  la  saponin(i  s(^  lormerait  dans  les  graines  niemes,  en  m^me 
temps  que  les  subsliiiices  de  reserve.  Cette explication  trouve  encore 

un  appui  dans  les  resultats  que  j'ai  obtenus  en  etudiant  les  graines 
de  V Agrostemma  Githago   parvenues  a  une  maturation  complete. 

Par  contre,  la  distribution  de  la  saporubrine  dans  Ic  Saponaria 
officinalis  permet  de  penser  que  cette  saponine  se  forme  dans  les 
iouilles ;  cette  supposition  nous  amenerait  a  la  conclusion  que  dans 
les  deux  plantes  citees,  la  formation  de  la  saponine  se  produit  dans 
des  conditions  differentes.  Tandis  que  chez  FA^ros/ewwa  la  saponine 

se  forme  dans  un  org-ane  depourvu  de  chlorophylle  et  ou  a  lieu  une 
accumulation  considerable  de  substances  de  reserve,  chez  le 

Saponaria  le  g-lucoside  se  forme  a  la  lumiere,  dans  les  feuilles  ou  h 

lieu  la  synthese  des  sucres,  mais  d'ou  ces  sucres  emigrent  plus  ou 
moins  vite  vers  les  autres  org-anes. 

Toutefois,  la  presence  d'une  quantite  considerable  de  saponine 

dans  les  feuilles  de  Saponaria  pent  etre  expliquee  d'une  autre  maniere : 
la  saponine  se  forme  dans  les  racines  ou  elle  existe  en  grande  pro- 

portion ainsi  que  le  monlrent  mos  analyses,  en  meme  temps  que  les 

differentes  substances  de  reserve ;  elle  passe  de  la  avec  ces  monies 

substances  de  reserve  dans  les  divers  organes,  et  par  consequent 

dans  les  feuilles.  Getto  explication  permettrait  d'admettre  I'analogie 
de  formation  des  saponines  dans  les  deux  plantes  :  Dans  Y Agros- 

temma, ainsi  que  dans  le  Saponaria,  les  saponines  se  formeraient 

dans  les  organes  ou  s'accumulent  les  substances  de  reserve,  ef 
parallelement  avec  ces  dernieres. 

II  est  evident  que  pour  resoudre  cette  question  du  lieu  de  form.'i- 
tion  de  la  saponine  de  nouvelles  experiences  sont  necessaires,  doni 

les  resultats  confirmeront  ou  detruiront  rhypothese  de  la  formation 

de  la  saponine  dans  les  graines  ou  les  i-acinos  qui  me  pai-aif  la  plus 

La   saponine   est-elle   une   substance  lie  n-.T\    un  piodmi 

accessoire,  non  susceptible  d'etre  utilise'  u!t«  ritMiirini'ni  (^u-  |,i  planic? 

Cette   question   pent  etre  resoiue  avec  le  plu^  -U-  |>ir,ivi,,a  ,.n  elfr<'- 

Les    variations   de   la    (]u;mtilr   dc^    -luinsidrs*  qu'on  observe 



pendant  -24  heures,  ou  pendant  los  stades  differents  de  la  periode 
vegetative,  dans  les  organes  en  voie  de  croissanee  active,  les  boiir- 

g-eons  par  exemple,  ou  dans  les  orgunes  qui  assiniilont,  tels  que  les 
feuilles,  peuvent  etre  expliquees  non  sculemml  |i;ii  l;i  ronsorama- 

Dans  les  graines  en  germination,  on  \>r\i\  mlrulri  ,|  unc  nianiere 
precise  la  quantite  de  glucoside  exislanl  uvaiil  el  apres  la 

germination. 
Les  travaux  relatifs  a  la  variation  de  la  teneur  en  glucosides 

(pendant  la  croissance)  dans  les  plantes,  montrent  que  la  f>roportion 
do  ces  substances  ne  reste  pas  constante  dans  un  organe  donne  au 

cours  de  son  developpement.  Ainsi  Weevers  (1)  a  etabli  que, 
pendant  la  croissance  des  branches  de  Salix  purpurea,  la  quantite 

de  salicine  y  tombe  de  7  a  1  °/o.  Danjou  (2)  a  montre  qu'il  y  a 
beaucoup  moins  de  syringine  dans  les  vieilles  feuilles  de  Syringa 
vulgaris,  que  dans  les  jeunes.  Cette  diminution  de  la  quantite  de 

glucosides  pendant  la  croissance  des  jeunes  organes,  et  sa  dispa- 
rilion  des  organes  vieillissants  amenent  ces  auteurs  a  la  conclusion 

que  les  glucosides  sont  des  substances  de  reserve,  employi'c-  p;ir 
les  plantes  pendant  leur  croissance. 

Parmi  les  rares  travaux  relatifs  au  role  des  glucosides  dans  les 
graines  en  germination,  le  plus  grand  nombre  ont  ete  ellectues  par 
la  methode  microchimique.  Tels  sont  les  Iravaux  de  Molle  (3), 
Abo  (4),  etc. 

Les  analyses  quantitatives  faites  par  Lehmann  (5;  et  Jorissen  (6) 
sur  Tamygdaline  des  amandes  en  germination  onl  amene  ces  deux 
auteurs  a  des  conclusions  contraires.  Tandis  que  Lehmann  considere 

Tamygdaline  conime  une  substance  de  reserve  qui  est  consommee 
pendant  la  germination  des  gridnes,  Jorissen  trouve  que  la  quantite 

(3)  Molle.  (Memoires  de  I'Acad.  royal,  de  Belgique.  T.  liii,  1895). 
(4)  Abo.  (Anaalea  Agronomiques  xxv,  621). 

(6)  Jorissen.  {Bull.  Ac.  royale  de  Belgique  (3)  T.v,  p.  750.  T.vii,  p 
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Gonnaissant  le  poids  sec  d'une  jiartie  des  g-ermes,  j'ai  pii 
calculer  le  poids  sec  de  tons  les  g-eriiios. 

Poids  sec  de  I'ensemble  des  plantules  :  11  -',5. 
Quantitc  de  sapog-enine  trouvee  dans  ces  plantules  :  0  ̂ %  325. 

Saponine  calcalee  :  0^',  874. 
Ainsi,  la  saponine  foime  7,6  pour  100  de  la  substance  seche  des 

g-ermes. 
Une  grande    (lartie  des    substances  constiliilives  des  graines  a 

etant  23  ̂ ''\89avant  la  g-eimiiiation  et  11  *^'.5»i  afuvs,  niais  la  saponine 
ne  figure  [>as  [.ai'uii  res  substances,  on  la  retconveen  lofalilc  28  jours 
apres  la  germination,  puisque  25  gr.  de  graines  renfernient  0,84  de 
saponine  avant  la  germination,  et  0,87  apres. 

Dans  la  deuxieme  experience,  les  graines  placees  dans  un 
cristallisoir,  sur   de   la   pierre   ponce,  furent  mises   a  germer  a  la 

Graines  mm  germees  :  Poids  des  graines  mures  analysees:  10  gr. 
Poids  sec  :  S>"\  8752. 

Quantite  de  sapog-enine  trouvee  :  0  ̂'',  1103. 
Quantite  de  saponine  calculee  :  0  *- ̂   2951. 

Les  g-raines  renferment  done  3,32  de  saponine  pour  100  de  subs- 

Graines  germees  :  —  10  gr.  de  g-raines  ont  i-Xv  n»ises  a  germer  a 
la  lumiere.  La  recolte  a  ete  faite  28  jours  apres  le  debut  ile  la 

g'ermination. 

Poids  sec  de  Tensemble  des  g-ermes  :  4  ̂ %  9146. 

Quantite  de  sapog-enine  trouvee  :  0  t'%  1391. 

Quantite  de  saponine  calculee  :  0  *"",  3418. 
La  saponine  constitue  done  6,96  pour  100  de  la  substance  secbe 

des  plantules. 

Dans  ce  caj  encore,  la  saponine  n'a  pas  ete  utilisee  au  cours  de 
la  germination,  puisque  10  gr.  de  g-raines  renferment  0  ̂',  29  de 
saponine  avant  la  g-ermination,  et  0«f,  34  apres. 

Les  essais  etlectues  en  vue  de  reproduire  les  experiences  sur  la 

g-ermination  dans  des  conditions  steriles  n  a  pas  reussi.  Pour  la 
sterilisation  des  graines,  j'ai  employe  -reau  oxygenee,  le  sublime 
etant   nuisible   a  la  capacite  germinative  des  g-raines  de  Nielle.  La 



sterilisation  des g-raines  fut faite  dapres  les  indications  publiees  pur 
Pinoy  et  Magrou  (1). 

Les  graines  non  germees  siir  lesquclles  a  [torlr  U-  dosage  de 

saponine  ont  prealablement  vie  traitees  \u\r  f|-0',  t'f  lavres  a  le; 

autant  de  I'ois  que  les  graines  qui  ont  ete  raises  en  i^ermination,  ( 
t'acon  que  les  graines  germees  soient  tout  a  fait  comparuldes  ai 
graines  non  germees  Les  graines  avec  lesquelles  ces  e.\perien(>< 
ont  ete  faites  avaient  ete  recoltees  dans  un  autre  endroit  eta  i: 

autre  moment  que  celles  dont  je  me  suis  servie  dans  les  rechereli* 

precedentes.  Je  n'ai  etabli  le  poids  sec  ni  des  graines  non  germee 

ni  des  germinations,  carj'ai  jugt'  que  la  comparaison  de  la  quanti 
de  sapotoxine  des  graines  et  des  germes  pouvait  donner  des  resulla! 
parfaitement  clairs. 

10  gr.  de  graines  non  germees  ont  ete  soumises  a  Tanalyse. 
Sa,>oge nine  trouvet ^,0M584. 
Sapoto: tine  calculef 

;  :  0  ̂''';  ̂ 

1238. 

10   gr. de  graines ont  T'tt 
■    mis.'s  i 1   -r,nierar 

semaifir s  apres  1( id.'i.uldela 

Sapoge 3  =  0  ̂ S 

l.")!)!). ■* 
Sapoto^ cine  ealculee 1  ~  0  ̂'^ 4118. 
Les  e\| .rriences  ci- •dessus  1 efrerture> ;  aver  les  f.:ra 

(enwui  germees  montrt 
•nt  que, 

m6me  da mslesronditi 
les   plus  d efavorables. ,  les  res( srves  de  t saponine  qui 

(1)  Pinoy  e I  Magrou  :   Si ir  la  ster ilisation  des  graines.  <Bul botLi.nede France.  4-  s6. 
[•ie.  Tome XII.  pages 609-612,  1J12). 
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diminuent  pas  et  que,  par  consequent,  les  sue 

la  composition  des  g-lucosides  ne  peuvent  pas 
plante.  Ge  fait  est  en  contradiction  avec  To 

que  les  g-lucosides  sont  des  substance 

II  est  possible  do  faire  une  division  dans  Tensemble  des  g-luco- 
sides suivant  la  phis  ou  moins  grande  facilite  avee  laquelle  ces 

corps  sont  hydrolyses  [tar  les  enzymes.  Un  premier  groupe 

renferme  les  g-lucosidos  facilement  hydrolysables  par  les  enzymes  ; 

on  pent  y  placer  I'amyg-daline,  la  salicine,  etc ;  un  second  groupe  est 
representee  par  les  glucosides  qui  sont  difficilement  attaques  par  les 

qui  dedoublcrait  les  sapoii 

La  plus  giande  partie  de  mon  travail  a  rW-  failc 
de  Biologic  vrgetalo  do  Fontainebleau.  Jo  tietis  a  ex 

lance  que  j'y   ai  Irouvoes,  ainsi  que  pour  les  piocio 
j'ai  recus  de  lui  et  de  M.  Raoul  Combes. 



SUR   UNE    MUCEDINEE 

CROISSANT  SUR  LE  LIQUIDE  DE  RAULIN 

par  M.  Henri  COl  PIN 

Lorsqu  on  abandonne  a  Tair,  dans  un  cristallisoir,  par  exemple, 
du  liquide  de  Raulin,  milieu  excellent  pour  la  nutrition  des  Cham- 

pignons, on  ne  tarde  pas  a  y  voir  apparaitre  diverses  moisissures 

qui  s'y  localisent  en  disques  flottants  plus  ou  moins  epais  et,  entre 
eux,  un  voile  d'abord  grisatre  qui  finit  par  s'immerg-er  pour,  bien 
souvent,  6tre  remplace  par  un  nouveau.  Duclaux  il)  avait  dej^ 

appele  I'attention  sur  ce  voile  qui,  d'apres  I'examen  microscopique 
auquei  il  s'etait  livre,  s'etait  montr6  constitue  par  une  levure  h 
laquelle  il  avait  donne  le  nom  de  «  mycolevure,  destine  k  rappeler 

que  I'espece  en  question  presentait  un  carart6re  intermediaire  entre 
les  Levures  et  les  Mucedine^s  ^..  Sans  vonlnir  rli'^rutor  Potl(^  opinion, 

qui  est  peut-etre  sujette  a  <initi,Mi.  rt.  ii  .iniii  >rii,  l.n-rr  sur  des 

observations  certainement  im  |iiii  -u|,.i  li,  idlr--,  j.-  \.ii\  nnter  iei 

que  les  voiles  en  question  iif  -^oni  pa-  tunJMiii-  .mh-IiIik'-.  jiar  des 

levures,  ce  qui  d'ailleurs  el;iil  |iiu|, nl, I. •../////-;/.  r.ii^. inducement 

etant  laisse  au  hasard.  Dans  mix  (lurfai  Mhttnus  rn  al. nn, lance,  j'ai 
pu  me  rendre  comple  que,  ilan-  l.i  (.hiparl,  I'-  Lrvm  r- eiaicnt  ou 

tres  rares  ou  m6me  parfois  ali>eiil«'>  (j.-  Ic-  ai.  <raillrur-..  isolees  et 

j'y  reviendrai  ulterieurement).  Les  voiles  etaient  conslitues  jiresque 
in  toto  par  un  autre  champignon  ne  bourgeonnant  pas  et  se  classant 

plutot  parmi  les  Muc6din6es.  J'ai  cultiv6  ce  champignon  en  cultures 
pures,  soit  sur  liquide  Raulin  sterilise  (dans  un  ballon  ou  en  gouttes 



fluos),  soit  siir  j;-elose,  g-olatine,  rarottr,  poinmo  dr  lerre,  eto 
t  los  observations  que  j  ai  pu  fain;  sur  lai  qiu-  j<!  vais  relate 

■  liquide   R.uiliii  on  trouve  (l'al)onl  t\e^  rellule--  |)artoi-  .in   

mite  (parfois,  rnais  phis  raremeni  aiix  diMix  .n  un  lung-  fiJa- 

ment  ifig-.  1  ot  2i,  simple  ou  ])eu  raniitio,  d'ahoni  enlier,  puis 
cloisonne  de  loin  en  loin.  Ces  filanumts  sescindeni,  presqn'aussilot 
leur  formation  en  elements  allonges  en  Ibrme  de  houdins  fiy.  3  et  4), 

les  >e  g-onflont,  tandis  qu<'  d'anlre^  restenl  eli'oiles 
missenl  les  precedenles  dig-.  11 ..  Ces  celluh'^  mir 
parfois     (!n   g-anlanl    leur    protoplasnie ;  plus    sou\ 

.sie  (n^.  8 
),  se  easj 

Hint  laril rnienl entronconsqni 

fig.    10)  a ux   eelh lies   g,n itlees. Ce's  c(!llules   u 

.  freqnentc 
es  prcpn I  rat  ion 

leviiMit  plu s  vienx, 
c'est-a-. din;  ai I  bout  de  cinq  a 

les  arrondi es  oil  oi 
/oides,  h .olees 

ou  g-roupees  en ntonrent  t 
Inne  ep >aisse  ra ernbra 

ne  et  passent  a 
'..  Ce.?  kysl 

es.fig. 18)ont i\r.    fn rmrs  variables. 
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leur  membrane  et  g-onflent  souvent  leurs  deux  extremit6s  de 
maniere  a  avoir  les  formes  d'lm  long-  sablier  ou  d'lm  tibia.  Ces 
cellules  s'articulent  les  unes  avee  les  aulres  d'une  maniere  tr6s 
irreg-uliere  et  constituent  (ie  petits  arbasciilos  (fig-.  30,  31,  32)  d'une 
forme  tellement  variee  qu'il  ne  taut  pas  song-er  h.  en  donner  la 
moindre  description  :  ils  se  remarquent  de  suite  par  cette  irr6g-ula- 

rite  meme,  par  I'epaisseur  des  membranes  et  leur  aspect  noueux, 
lis  sent  formes  de  deux  a  une  dizaine  de  cellules  presque  toutes  plus 

long-ues  que  larg-es.  II  n'est  pas  rare,  cependant,  de  voir  les 
rameaux  se  terminer  par  des  kysles  arrondis  ou  ovoides,  solitaires 

ou  fixes  deux  a  deux  (rarement  plus),  qui  s'isolent  parfois  en 
entrainsmt  avec  eux  la  cellule  voisine,  morte,  a  membrane  epaisse 

et  cylindrique  (fig.  33),  lui  constituant  un  prolong-ement  tres 
frequent. 

En  cultivant  le  champig-non  sur  g-elose  nutritive  (avec  peptone  et 
glucose)  en  couche  tres  mince,  par  exemple,  a  la  face  inferieure  de 

la  lamelle  mince  d'une  chambre  humide  Van  Tieghem  etLe  Monnier, 
on  voit,  des  le  lendemain,  les  cellules  (fig.  7)  germer  a  un  p61e 

(rarement  a  deuxj  (fig.  1:2)  et  emettre  des  filaments  (fig.  13)  d'en- 
viron  2  [i  de  large  et  une  quinzaine  de  u.  de  long.  Cos  fila- 

ments sont  d'abord  continus,  puis,  tres  rapidement,  a  une  faible 
distance  de  la  partie  renflee,  se  coupent  par  des  membranes 

transversales  en  elements  quadrangulaires,  se  desarticulent  pres- 

que aussitot  en  fragments.  Ceux-ci  gonflont  et  se  transforment  en 

cellules  analogues  a  celles  d'ou  elles  proviennent. 
Sur  gelose  en  plaque,  en  couche  epaisse,  les  filaments  rayonnent 

toutautour<ie  la  strie  centrale,  au  point  d'attoindre  pr6s  <run-demi 
a  trois  centim.  (fig.  23).  Ges  filaments  sont  tres  longs,  tics  ramifies 

(fig.  24),  immerges  dans  le  substratum  sauf  |i;iil.u-  ;iii\  cxlivinitr^;. 

lis  restent  unjourou  deux  a  cet  etal^i-.  -J*'  .  |>ni-  ->  r,,iijMiil  m 

totalite  (fig.  27)  ou  en  partie  (fig.  20i  \nv  .!.•-  r|.,i-ni,^  lr,.ri^\.T. 

sales  en  elements  qui  se  desarticulent  «■!  -.■  :.'oiil]riit  rj,  i("lli)lrs 

en  tonnelets  qui,  a  leur  tour,  g-erment  quand  on  les  mot  dans  un 
milieu  neuf.  Si  Ton  ne  suivait  pas  le  developpenient  do  ces  cellules, 

on  pourrait  croire  —  ainsi  qu'on  en  a  I'impression  en  regardant  la 

fig.  29,  —  qu'il  s'agit  do  conidies  poussees  successivement  {)ar  le 

filament  sur  lequel  elles  reposent,  comme  c«'la  a  si  frcquemmentlieu 
chez  les  Champignons.  En  realite,  leur  origine  (!st  toutc  diflerente  ;  cc 



vMiii  ,l,s  filaments  desarticules,  quel'on  appelle  quelquefois  des  spores 
///V"/"''*/*e5  bien  que  lepithete  de  «  spores  »  semble  leur  convenir 

usscz  inal,   ainsi  qu'on  le  verra  plus  loin  par  leur  maQiere  de  se 

Sur  g-elatine,  il  n'y  a  pas  liquefaction  et  les  caracteres  sont  les 
memes  que  sur  gelose,  sauf  que  les  filaments  sont  plus  longs  el 

plus  ramifies  en  «  tVuilles  de  Foug-ere  ». 

•  Sur  carotte  et  sur  pomme  de  terre,  la  multiplication  ne  s'opere 
pas  de  la  meme  facon.  On  obtient  un  enduit  caseeux  exclusivement 

constitue  par  des  cellules  vegetatives  en  tonnelels,  avec  des 

vacuoles  au  milieu.  Ces  cellules  grandissent,  acquierent  deux 

vacuoles,  puis,  apres  formation  d'une  membrane,  se  scii^ent  en 

deux,  d'abord  reunies,  puis  s'isolant  en  autant  de  cellules  cylin- 
droides  (8  ;x  sur  5  |j.),  qui,  a  leur  tour,  se  divisent  de  meme  : 

c'est  une  multiplication  ordinaire  par  scissiparite  (fig.  19). 

les  cellules,  on  en  observe  beaucouj)  qui,  par  Tirreg-ularite  de  leur 
contour,  indiquent  des  formes  de  degenerescence  (tig\  34). 

De  tons  les  fails  que  je  viens  d'indiquer  resultent  que,  dans  les 
voiles  qui  se  forment  sur  liquide  Raulin  oxi)ose  a  fair  du  labora- 
ratoire  de  Botanique  de  la  Sorboim<'  (decembre-janvier),  on  pent 
rencontrer  unr  Mucedinee  qui  iie  parait  avoir  encore   ete  decrite. 

(sp.  nov  );  .'lie  snnhlp  devoir  prendre  place  dans  les  Hyphomycetes. 

EXPLKiATION  Dt:.J.A  PLANC.llE  : 



CONTRIBUTION 

A  lETUDE  DE  L'APOTHECIE  CHEZ  lES  GRAPHIDEES 
par  M.  G.  BIOIIET 

Un  travail  en  cours  sur  Tanatomie  des  Lichens  hypophl6odes 

et  en  particulier  des  Graphidees  corticoles,  m'a  amen6  accidentel- 
lement  a  considerer  dans  mes  coupes  les  details  de  I'apothecie.  J'ai 
6te  frappe  par  les  differences  notables  que  presentent  les  paraphyses 
dans  les  principaux  genres  de  Graphidees.  Je  ne  crois  pas  que  les 
dessins  en  aient  jamais  6t6  donnes,  bien  que  plusieurs  auteurs  aienl 

au  moins  sig-nale  ces  particularit6s.  Je  me  contente  do  riter  Nylander 
(Syn.  meth.  Lich.  p.  22)  ;  Muiler  Arg.  (Graphidefe  Feeanea  p.  4) 

et  Wainio  (Lich.  du  Bresil  p.  xxiv).  On  y  volt  que  le  cas  le  plus  fre- 
quent est  celui  des  paraphyses  vertieales  et  sans  connexion,  mais 

qu'on  trouve  aussi  des  paraphyses  ramifiees,  anastomosees,  parfois 
enchevetrees.  Wainio  fait  raeme  remarquer  que  beaucoup  de  genres 

naturels  se  disting-uent  entre  eux  par  le  caractere  des  paraphyses, 

outre  celui  des  spores.  II  separe  ainsi  le  genre  Graphis  des  g-enres 
Opegrapha  et  Arthonia  sans  faire  de  difference  a  ce  point  de  vue 

entre  les  deux  derniers  genres.  II  me  semble  cependant  qu'on  peut 
reconnaitre  sur  une  coupe,  rien  que  par  le  systeme  paraphysaire, 

si  Ton  est  en  presence  d'un  Opegrapha  ou  d'un  Arthonia,  de  sorte 
qu'on  peut  distinguer,  chez  les  Graphidees,  trois  types  de  para- 

physes. MuUer  I'indique  deja  assez  nettement  en  qualiOant  ces 
diverses  paraphyses  de  :  non  ramoso-connexx  (Graphis)  ;  connexse 

(Opegrapha);  intrkatim  connexo-ramosse  {Arthonia). 
Les  dessins  que  je  livre  ont  et6  pris  sur  des  coupes  colorees  au 

bleu  coton  et  au  soudan   lactique ;  le  premier  reactit  se  fix«  sur  le 
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contenu  se'ul  des  hyphes,  dont  les  membranes  sont  a  peu  pres 
rebelles  a  toute  coloration  et  restent  d'ordinaire  invisibles,  a 

moins  qu'elles  ne  soient  cutinisees  ;  le  second  colore  en  rose-rouge 
le  lieg-e  du  substratum.  J'ulilise,  pour  ces  travaux,  Tobjectif  1/18 
da  Stiassnie  et  je  realise  sur  le  papier  un  g-rossissement  de  1.500 
diametres  environ.  Dans  ces  conditions,  il  est  evident  que  les 

surfaces  mises  au  point  en  meme  temps  dans  une  preparation 

appartiennent  a  un  plan  presque  ideal,  et  les  details  saisis  dans  ce 

plan,  peu  nombreux  et  presque  sans  relations.  J'ai  cru  bon,  pour 
faire  ressortir  ce  qui  existe-  reellement,  de  representer  dans  le 
meme  dessin  les  details  observes  en  faisant  leg-erement  varier  le 

point  de  part  et  d'autre  de  ce  plan  ideal. 
Sans  parler  des  genres  voisins  dont  je  parlerai  a  la  fin,  j'ai  etudie 

les  especes  suivantes  : 

Parmi  les  Graphis  :  Gr.  scripta  Ach  ;  Gr.  elegans  Ach  ;  Gr.  Lyel- 
lii  Ach ;  Gr.  dendritica  Ach  ;  Gr.  anguina  Mont.  —  Parmi  les  Ope- 

grapha :  Op.  aira  Pers;  Op.  vulgata  Ach;  Op.  varia  E  Fr;  Of*,  herpe- 
tica  Ach  ;  Op.  lyncea  Borr;  Op.  viridis  Nyl.  —  Parmi  les  Arthonia  : 
A.  ochracea  Schoer;  .1.  cinnabarina  Wallr  ;  .4.  pruinosa  Ach;  A. 
lurida  Ach;  A.  g  a  lac  tites  Duf;  A.  astro  idea  Ach;  A.  punctiformis 
Ach;  .4.  anastomosatu  Cromh  ;  .4.  armonicana  Nyl;  .4.  ramulosa  Nyl. 

Les  figures  niontrent  mieux  que  toute  description  les  particu- 

larites  que  j'ai  voulu  fixer. 
Chez  les  Graphis  (PI.  6  fig.  1,  Gr.  scripta  Ach.)  les  paraphyses 

sont  verticales,  paralleles:  elles  ne  se  ramifient  point  et  restent  com- 
pletementisolees  de  la  base  ausommet. 

Chez  les  Opegrapha  {PI.  6  fig.  2,  Op.  herpetica  Ach.)  les  para- 

physes sont  encore  verticales,  paralleles,  mais  d'unc  facon  plus 
irreguliere,  et  stirtout  elles  presentent  des  ramifications  a  direction 
transversale,  ou  sans  direction  reguUere,  mettant  en  connexion  des 

paraphyses  voisines  et  parfois  des  paraphyses  separees  par  d'assez 
grandes  distances. 

Chez  les  Arthonia  (PI.  6  fig.  3,  A.  ramulosa  Nyl.)  la  plupart  du 
temps  la  direction  des  paraphyses  est  tout  irreguhere ;  souvent  il 
est  impossible,  meme  avoc  des  variations  de  point  de  grande  ampli- 

tude, do  saisir  mihc  those  ipie  de  petites  portions  de  paraphyses, 
suttis;uit>'- ,f[»r.ii(i;iiil  [loiii- laisser  voir  de  nombreuses  ramifications 

I't  uii:;-tMiiin>,.~.  'r,,ii~  !.■•.   I  r//toma   presentent  cette  irregularite  de 



relation  d(>s  lirellcs  (^  du  tli.illc,  nature  flu  |)('ntho(  luiii  (  I  dc  rii\j)n- 

theouim,  formo   des  spoics,  sc    tion\c   ici,  pour  l.i   dirtM  liou   el  ies 

Les  f)rin('ipau\  f^onres  \oisins  des  (Iiaplnf,  Oppqutphn  ot  \rtho- 

rua  sont  (ihiphi^,  Cinodecton,  Shqmfihdium,  Pltili/'/i aplta,  Mdas- 

pilea. 

ijO<5  Gtyphis  ont  tout  a  Kill  les  ̂ [lori  >-  d  It-  piit[ifi\se>  dos 

GrapJm   Au>^m    W.unio  n  en  fait-il    qnuiM     -nhdix  i-khi    du    ̂ '■enre 

les    "spores  et   los   paraphj,--*-   di  -    nj,' implm    it    ̂      m     \'>i-.    pi-, 

[lourquoi  Wauuo  n'en  fait  [ii->  un  -mi-li  m.  d  Ojk  /«  7^//  / 

Shrpnatidmm   Crrismm   \)ii\n  ,  -i    piiliiiili.i     pii    h    -.iln  itn  n  d' 

rme  des  Vei 



de  celles  des  Gr aphis.  Les  spores,  dans  ce  genre,  sont  tres  diff6- 

rentes  des  spores  de  toutes  les  autres  Graphidees  que  j'ai  etudiees, 
si  on  en  excepte  Opegirap/ia  lentiginosa  Lyell.  Gette  derniere  espece, 
classee  parmi  les  Opegrapha,  par  la  plupart  des  auteurs,  a  cause 

de  ses  apothecies  emerg-ees,  est  placee  par  d'autres  parmi  les 

Melaspilea,  a  cause  de  ses  spores.  Le  systeme  des  paraphyses  I'eloi- 
g'ne  aulant  du  Melaspilea  que  des  Opegrapha ;  une  6tude  plus 

approfondie  du  thalle  m'indiquera  definitivement,  j'esp«?re,  si  on  ne 
doit  pas  simplement  la  ranger  parmi  les  champignons.  J'ai  pu  cons- 
taterquedes  champig-nons  Opegraphoides  (p.  e.  Hysterium  pulicare 
Pers.)  presentaient  aussi  dans  leur  systeme  paraphysaire  les  particu- 

larites  que  j'ai  representees  pour  les  Lichens  de  cegroupe. 

Je  note,  en  terminant,  que  je  n'ai  jamais  rencontre,  dans 
Louies  les  especes  etudiees,  de  paraphyses  non  seg-mentees  comme 
en  represente  Miss  Smith  (British  Lichens.  IPpartie),  chez  Graphis 

EXPLICATION  DE  LA.  PLANGHE   i 

tion  d  apothecie  de  Ompbis  s 
tique.  Gross.  (1000  d;. 

de  Arthoaia  raniulosa  Nyl. 



NOTES     BIBLIO&RAPHIOUES 

DoTT.  EvaMameli.  —  Hiposla    ;ill;i  not.-i   <l*'l    dotUn-    Petri   «  siil 
si^nifieato    palolosiico  doi    copdoni    «'n<lo«'<'lluljii«i    nei  lossuti 
df'Ila  Yitf .  »  (Aiti  drir  1st.  Hot.  dell- Uuiversilu  di  Fuvia.  ~   S.   II. 
—  Vol.  XVI). 

M.  le  D'  Petri  dans  deux  Memoires  publics  en   1912  et  1913,  signalait, 

Covirt-nou6  ou   Roncet,  la   presence    de  cordons  endocellulaires  dans    les 
tissus  des  plants  atteints. 

D'apres  lui,  ces  anomalies  cytologiques  precedent  la  deformation  des 
organes,  elles  perraeltenldonc  de  diagnostiquer,  avec  certitude,  le  Roncet 
avant  I'apparition  des  signes  exterieurs  de  la  maladie. La  formation  de  ces  cordons  seraitprovoquee,  en  grande  partie,  par  des 
abaisseraents  repet^s  de  temperature  pendant  I'accroissement  des  jeunes 
pousses. 

En  Juin  1913,  Mile  Eva  Mameli  fit  paraitre  unenote  (1)  ou  elle  constatait 
la  presence  de  cordons  endocellulaires  chez  des  Vignes  absolument  saines, 
tout  en  reconnaissant  que  ces  formations  serencontraient  loujours  dans  les 
pieds  atteints  du  Roncet. 

En  consequence.  Mile  Mameli  coneluait  que  dans  la  Vigne  les  cordon*; 
endocellulaires  ne  caracterisaient  pas  le  Roncet. 

Repondant  aussitot  a  Mile  Mameli,  M.  Petri  mainticr 

La  formation  des  cordons,  dit-il,  ]»recedant  toujours  d'une  ou 
annees  les  manifestations  exlerieures  du  Roncet,  les  pieds 

dans  lesquels  .Mile  Mameli  a  trouve  des  cordons  n'etaient  done  s 
apparence,  en  realite  ils  avaient  d^ja  subi  les  premieres  attei 
maladie. 

Du  I'este,  ajoute-t-il,  la  [ir^sence  de  cellules  cordonnees  dans  U 
de  I'annee  d'une  Vigne,  n'indique  pas  qu'eIN;  est  dans  tons  lesci 

■^  chi'onique  iiiguerissable,  c'est-a-dire  atte' 

cordons  endocellulaires  remarques  dans    les 

formes  a  I'origine  dans  le  cambium  de  la  souche  et  des  racines. 
C'est  acette  derniere  note  de  M.  Petri  que  Mile  Mameli  riposte  aujour 



Elle  persistc  dans  toutes  les  conclusions  de  son  precedent  Meinoire  et 
repond  longuement  aux  objections  de  M.  Petri. 

Mile  Mameli  dit  entre  autres  choses  :  qu'il  seraitvraiment  bien  extraordi- 
naire que  les  echantillons  qu'elle  a  pris  au  hasard  dans  des  vignobles  absolu- 

ment  sains,  que  ceux  qu'on  lui  a  adresses  de  norabreuses  regions  ou  jamais 
le  Roncet  n'a  ete  constate  et  qui,  dans  la  proportion  de  86  p.  100,  con- 
tenaient  des  cordons,  meme  dans  le  bois  de  deux  ens,  fusseat  precisement, 
pour  laplupart,  desindividusqui,  dansdeux  ans  environ,  devaient  offrir les 
signes  ext^rieurs  du  Roncet. 

Bien  plus,  en  dehors  de  la  Vigne,  Mile  Mameli  signale  des  cordons 
endocellulaires,  non  seulement  dans  les  Goniferes  oii  deja  ils  avaient  ete 
vus,  mais  encore  dans  vingt  Dicotyledones  trts  saines  apparteuant  a  diver- ses  families. 

Enfin,  Mile  Mameli  a  trouve  des  cellules  cordonnees  dans  des  plantes 

elev^es  en  serre  chaude  qui,  par  consequent,  n'avaient  jamais  pu  siibir  les 
atteintes  du  froid.  A  ce  sujet,  elle  signale  lout  parliculierement  des  Vignes 

saines  (Muscat  d'Ambargo  et  Chasselas  Muscat)  cnltivees  depuisquatre  ou 
cinq  ans  dans  les  serres  chaudes  de  M.  Pirovano  a  Vaprio  d'Adda  ;  les 
entre-nceuds  et  les  feuilles  de  ces  Vignes  sont  parfaitement  normaux  ;  en 
1913  elles  ont  donne  beaucoup  de  raisins,  et  cependant,  dans  leurs  tissus, 
la  presence  de  nombreux  cordons  endocellulaires  a  ete  conslatee. 

Mile  Mameli  conclut: 

1°  —  Que  la   recherche  de  cordons  endocellulaires  dans  les  tissus  de 
s  especes  de  Dicotyledones  parfaitement  saines,   lui  a  toujoui^s 
:sultat  positif. 

I'ayant  Irouve  des  cordons  endocellulaires  plus  ou  nioins  nom- 

Aug.  Chevalier,  P.  Teissonnier  etO.  Caille.  —  Manuol  cVHorti- 

euUiire  colonial*'.  (Les  vegetaux  utiles  de  I'At'rique  tropicale  t'ran- 
caise.  VIII    Paris,  Challamel  editeur,  1913). 

L'analyse  de  cet  ouvrage  sort  du  cadre  de  la  Revue  generale  de  Bota- 
niqae  puisqu'il  s'agit  d'un  Manuel  d'Horliculture ;  mais  etant  donne  son 
importance  et  aussi  la  competence  toute  particuliere  de  ses  auteurs,  il  semble 
utile  de  le  signaler  ici. 

\'ouvragecomprend  I'etude  des  Plantes  potageresetfruitieres,  les  fruits, ""         ̂       "  •  .         ....         „    .jjgjjjgjjf.  toutes  les  donnees 5'y  trou 



CHRONIQUES    ET    NOUVELLES 

On  annonce  le  deces  de  M.  Ernest  Oliv 

scientifique  du  Bourbonnais,  connu  par 
bolanique  descriptive  sur  la  flora  de  Franci 

La  destruction  des  plantes  alpines,  non  par  les  Botanistes,  mais 
par  les  marcbands  de  plantes,  prend  des  proportions  de  plus  en  plus 

grandes.  En  Autriche,  desdecrets  imperiaux  interdisent  I'arrachag'e 
d'un  g-rand  nombre  d'especes.  Des  mesures  analogues  ont  ete  prises 
en  France  par  plusieurs  prefets. 

Nous  donnons  ci-dessous  Tarrete  concernant  la  protection  de  hi 

flore  neuchateloise  pris  par  le  Gonseil  d'Etat  de  Ifi  Republique  et 
Canton  de  Neuchatel,  interdisant  la  destruction  d'especes  non 
seulement  alpines,  mais  aussi  de  basse  altitude.  Get  arr^te  a  ete  pris 
a  la  suite  dc  requetes  presentees  par  le  Gomite  central  du  Club 

jurassien  et  par  la  Societe  neuchateloise  de  protection  des  monu- 
ments niiturels.  II  est  applicable  a  partir  de  1914. 

Article  paEMiER.  —  Sont  interdits  Tarrachag-e,  la  destruction, 

lii  vente,  I'acbatet  Texpedition  avec  leurs  racines  et  la  cueillette  en 
^THnde  quantite  des  plantes  ci-apres  : 

duhhwi    (Sutler)  Thel- 

Drosera,  L.  sp( 
Aathyllis  mont. 
Aster  alpinus, 
Arnirn  moniaiih 



Cyuoglossum  montamim,  L.,  Cynoglosse  des  mont 

Piugaicuhi  alpiaa,  L.,  Grasselte  alpine. 

HottOnia  paluslris,  L.,  Hottone  des  marais. 

Cyclamea  eurOpeum,  L.,  Cyclamen  d'Europe. 
Himaotoglossnm  hireiimm,  Spreng,      Orchis  bouc. 

Limodoi'um  ahortivuw,  Sw.,  Limodore  aphylle. 

Cypripedium  Calceolus,  L.,  Sabot  de  Venus. 

Iris  pseudacorus,  L., Iris  jaune   ou    des 

Lilium  bulJbiferam,  L., 

Allium  victorialis,  L., 

Aspleuium  Ceterach,  L., 

Adianthiim  Capillus  vene AdiE i  Capillai 

Art.  2.  — 

d'etendre  rinterdiclion  pr6^ 

peuvent  demander  au  Gonseil  d'Etat 
a  Tarticle  premier  a  toute  plante 

menacee  de  disparaitre  dans  une  reg-ion  determinee. 

Art.  3.  —  Les  contraventions  au  present  arrete  seront  punies  de 

['amende  jusqu'a  fr.  50.  —  En  cas  de  recidive,  Tamende  peut  6tre 
porteea   fr.  100. 

Nemours.  —  Imp.  Henri  Bouloy. 3  Geraut  :    Henri  Boll 
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LIVRAISON  DU  15  JCILLKT  I9I4 

i.  —  etude  des  eclfanges  gazeux  et  de  la  vahia- 
tion  des  su'ires  et  des  gi.ucosjdes  au 

gours  de  la  eoh\[\tion  des  pigments  ax- 
thocyamuuf:s  dans  les  fleers  de  cobcea 

SCAXDRNS,  par  31.  Etlinond  Hos*'''   

II.  —  ESSAl  DE  GEOGRAPHIE  ROTAMQUE  DES  COXEINS 
DU  SOISSQNNALS,  DU  TARDENOIS  EP  DE  LA 
liEGION  REMOISE  favcc  une  figure  dnns  le  lexte  ct 

deux  planches',  [)iu  31.  dnih'  iUiainpac'ito-    .... 

:ir(>.\tques  et  xuuvelles. 

Plancbes  contenues  dans  cette  1 

Cctte  livraisoa  rcnferme  en  autre  nne  figure  dans  I 

Four  tout   ce   qui   concerne   les  Annonces,    s'adresser  3t 
rAdministrateur  de  la  Librairie  gdnerale 
jnt,  1,  rue  Dante,  Paris  ^Ve). 
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FORMATION  DES  PICxMENTS  ANTHOCYAiSIOUES 

DANS  LES  FLEURS  DE  COBCEA  SCANDENS 

par  M.  Edjuond  ROSE 

1 

ECHANGES   (iAZElX 
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(I,  Raoul  Combes.  Les  erhanges  ga/eux  (i^ >.   leu.Ues  pc 
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entiere  et  cle  la  feuille  a  Vobscurite,  arrive  a  cette  conclusion  que  la 

fleurest  un  org-ane  soumis  a  une  oxydation  energiquo.  D'autre  pari, 
il  montre  que  chez  la  plupart  des  fleurs  jaunes  la  resuUante  des 

echang-es  g-azeux  a  la  lumiere  diffuse  est  nettement  en  faveur  de  la 

respiration,  autrement  dit  sc  Iraduit  par  une  absorption  d'oxyg-ene 

et  un  deg-agcmen(  de   CO'^  Gepondant,  chez  ccrtrunes  plantes,  Tas- 

varie  avec  i'age  de  la  tleur. 
Mme  G.  Maige  (1),  qui  a  etudie  separement  Ics  differentes 

pieces  tlorales,  considere  la  coroUe  comme  un  organe  a  respiration 

inferieure  vis-i-vis  des  autres  org-anes  floraux  et  de  la  feuille.  Les 

resultats  de  ses  experiences  vont  a  I'encontre  de  rhypothese  qui 
attribue  la  coloration  de  la  corolle  aux  fortes  oxydations  dont  ell(^ 

serait  le  siege.  Mme  Maig-e  a  constate  une  valeur  plus  elevee  du 
quotient  respiratoire  chez  les  pieces  florales  comparees  a  la  feuille 

et  cette  valeur  plus  grande  de  --     -  indique  que  les  org-anes  floraux 

fixent  peu  d'oxygene  dans  leurs  tissus, 

Tels  sont  les  resultats  acquis.  Nous  allons  exposer  ceux  qu'ont 
apporle  nos  experiences. 

Technique 

Choix  des  stades  du  developpement.' —  Les  fleurs  de  Coboea  scan- 
dens,  de  couleiu-  verto  alors  qu'elles  sont  en  boutons  et  contieruient 
encore  beaucoup  de  rhlorophylle,  perdent  peu  a  peu  leur  tointe 

verte  en  s'epanouissant ;  elles  .  prennent  ensuite  une  couleur 
legerement  rosee  qui,  dans  un  laps  de  temps  voisin  de  24  heures, 
passe  au  rouge  violace. 

Les  echanges  gazeux  de  ces  fleurs  ont  ete  6tudi6s  a  diff6rents 
etats  du  developpement.  Les  recherches  ont  porte  sur  des  fleurs 
recoltees  a  quatre  stades  qui  peuvent  etre  facilement  determines. 

Ces  quatre  stades  sont  les  suivants  : 

(1}  Mme  G.  Maige.  Recherches  sur  la  respiration  des  differentes  pieces  florales 
(Annalea  des  sciences  naturelles.  191  li 
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1"  flour  en  bontofi  vert 

2°  fl(!ur  vert  juunAtre  epuiiouie 

3°  flnur  ro^ee  en  pi^montation 

U.lnreiMl,'  In  n«Mir  .Ic  r, 

r(>mi.lcl(>monl  doNoloppe  rsl 

au.squcls  nous  I'iuoiis  otiidiec 
iMi  inlervallc  do  lomps  <io  24  hi 

apprcnahlr  apres  p(i..i.M,rv  I,,., 

Notrv  .'tu.lr  a  purl.-  .mi^-i   - 

])Our  los  stados  3  rt  4,  au 

)  bord  do  la 

,  id  lc>  filets  1 

L'e 

Cette  (It  J 

met  en  e\idenoe  leb  inteiibite^  ddlerente>  dt  id  rf^sjnralion 

meme  tempetaluro  —  <  hez  lob  differente^  tleur>-  etudiees. 

Lcb  fleurseuex}>6rienee  etaient  reooltee'-.  le  matin  \er^  J 

Elle>  etaient  debarras-^ees  du  ralice,  de'^  ftainiiu  ■>  et  de  l< 

uij(^  ',('(  bori  de  la.  t  or-ollea  sa  ba^e.  Notre  mateiiel  d'ctuib' 



ronstitue  par  la  seule  corolle  de  la  llciir  ti.'-  ic-einiMiil  .luiuimt'e. 

Les  corolles  ainsi  preparee?  etaient  immediutmirnt  prxc^  rt  [ilarees 

dans  des  eprouvcttes  de  diametre  sulTisant  pnur  iiu'fllr>  y  puissent 

pt-netrer  saas  froissement.  Les  t'proiivetles  etaient  jaugees  a 

I'avance,  L;  trail  de  jau.y.;  delimitant  un  volume  do  40  ou  de  50  centi- 

metres cubes.  Pour  avoir  exactemont  le  volume  «J'ftir  que  delimitait 

l(^  trail  de  jauge  aj)res  introduction  de  la  torolle,  il  suffisait  de 

retrancher  de  40  ou  de  50  centimetres  cubes  le  poids  frais  de  la  fleur 

exprime  en  grammes.  On  sait  que  le  volume  des  tissus  constituant 

un  org-ane  tel  que  la  fleur  est  Ires  sensiblement  re])resente  en  cen- 

timetres cubes  par  le  meme  nombre  que  son  poids  frais  exprime  en 

grammes . 

Les  eprouvettes,  garnies  des  corolles  des  difl6rentes  fleurs  de 

Cobcea  scandens,  remplies  de  mercure  jusqu'au  trait  de  jauge  et 

pourvues  d'une  goutte  d'eau,  etaient  portoes  dans  la  chambre  noire. 
Dans  cette  chambre  tresbien  protegee,  la  temperature  se  maintenail 

aux  environs  de  17"   pendant  toute   la  duree  de  Texperience. 

Apres  un  sejour  de  quatre  heures  a  Fobscurite,  les  ejirouvettes 

dans  des  eprouvettes  plus  petites  j^our  etre  ulterieurement  soumis  a 

I'analyse.  Les  analyses  des  divers  melanges  gazeux  ont  ete  prati- 

quees  au  moyen  de  I'appareil  Bonnier  etMangin;  elles  ont  conduit 
aux  resultats  ci-dessous  : 

Quotient  respiratoire  et  i^nergie  respiratoire 

FLEUR  FLEGR  TERTE        FLEUR  ROStE       FLEUR  VlflLEHE 

h)  Energie  i  i'"  Lxperif 
Respiratoire  J  2"  Expcrit 
«n  CO'  gram.-heare.  '   Moyenne. 

les  divers  quotients  respiraloires  obtenus 

.  des  autres,  ils  ne  |>ermettent  pas  d'etablir 
le  enlre  les  differents  slades.  Ces  quotients 



sont  tres  voisins  de  I  unite;  les  echang-es  g-.izeux  nocturnes  qui 
resultent  de  I'acle  respiratoire  se  traduisent  par  rabsor[)tion  d'une 
quantite  d'oxygene  sensiblement  egale  a  la  quanlile  d'acide 
carbonique  deg-age  ;  2°  que  I'intensitede  la  respiration  est  maxima 
Chez  I'org-ane  jeune  en  formation  (fleur  en  bouton) ;  qu'elle  diminue 
et  j)asse  par  une  p6riode  d'etat  {fleur  vert  jaunatre  e|>iuiouieet  (leur 
rosee  en  pig-mentation)  pour  diminuer  a  nouveau  cliez  Torg-ane  age 
en  voie  de  deperissement  (fleur  pig-ment^e). 

Cette  etude  de  la  respiration  dans  les  fleurs  de  (^ibo'a  scandms 
nous  amene  k  conclure  que  la  formation  du  pigment  anthocyaniqiie 
dans  ces  fleurs  est  independantedu  |»iieiiomene  respiratoire,  jmisque 

le  rapport  de  GO"-  degage  a  I'oxygene  absorbc  ne  subit  aucunr 
variation  appreciable  au  cours  de  lapigmentalinn. 

D'autre  part,  la  variation  de  Tintensite  respiratoire  doit  eti'e 
ra])portee  au  fait  que  Ton  considers  successivement  des  etats  diTfe- 

rents  du  d6veloppement  d'un  memo  organo. 

Efhanges  g-azeux  diurues 

Les  echang-es  gazeux  diurnes  sont  la  resultante  d'actions 
inverses  exercees  par  la  respiration  et  Tassiniilation,  cette  derniere 

etant  g-eneralement,  sous  une  intensite  lumincuse  assez  forte  (lu- 
miere  du  milieu  du  jour),  bt>aucoup  [>lus  intensf;  que  la  respiration. 

L'energie  de  Tftssimilatinn  sera  exprimee  commeFenergie  resj»i- 

ratoire  en  CO-  gramme-heure,  mais,  ici,  par  la  quantite  d'acide 
carbonique  decompose  i)endant  une  heurc  par  1  gramme  dn  |)oids 
frais  de  fleur. 

l.ies  experiences  effectuees  en  vue  de  la  determination  des 

echang-es  gazeux  diurnes  out  ete  au  nombredeli ;  deux  experiences 

ont  porte  sur  les  fleurs  de  C(th(i'a  srandem  de  la  variete  a  tleurs 
violettes,  une  experience  a  etc  faitc  aver  les  lleurs  de  lameme  es[>ece, 
mais  de  la  variete  a  lleurs  filanches. 

5  pour  la  respiration  —  s 

immediatement  sectionnees  a 

eprouvettes  contenant  40  on 

gazeux  (air  additionnr  de  CO"-) 



du  nK'kuigf  gaz(  u\  iiittTK  ur  ><>  inaintmail  au\  <  uv irons  dc  17°5. 

LcsanaKses  des  melanges  gazruv  .i\ant  rt  aprcs  los  ('\|K'ri«'nces 

oondnisoiU  a  d<'u\  sortes  de  rcsullals,  si^loii  que  I'oii  considt-re  les 
\.inalions  des  [iroportions  do  CO-  (lecompose  ou  n^Wcs  dc  ro\>goni' 

proportions  d'acidr  <  arhonK[iie  dri 

Kxpeiience  n«  1   .      OOOT^''        0  ' llH 

0  282  0'  221  0  213 

propoitK.n  do  la  ohlorophUle 

nesurp  do  Tacte  re«!piratoire  dv  celle'^  obtenueh  dans 
cnergie  assimilatn*  e  on  ohtient  le  tableau  >un.Hit  : 



(;02  FORME    GO-  DECOMPOSE       CO^  DEGOMPI 

—  '2.'....'.  0'^''21r}  0'-286  0"-05:3 —  3    0''-212  n'2'29  O'-'On 
—  i    O'-^IHO  0"185  O'-OOB 

On  voit   que  la  n'-sultante  de  I'assimilalion  ct  de  la  r<'S[>iratio 
traduil,  seulemenl  aux  deux  premiers  slades,  iiar  une  dt-compos 

la  decomposition  de  C4O-. 
Ces  rnsultals  ohtenus  an-essoiremer 

La  deuxirmeserif  d.' irsultals,  el  .(> 
3  vue  qui  nous  occupe,  jiroviennent  s 

)rlionsd'oxyg-ene  dans  les  melanges  ; 

Jc  donne  ci-dessous  les  differences 

OS,  avant  at  aftrt>s  exposition  a  la  U 

ntesimales  d'oxygene  des  melanges  j= 

ti)  FleuTi 

Experi€ 

I  abforW' 

O  degag6.. 
O  «bsorbe. 

1)  Fleurs  blanches 

E\p»'!rience  n"  -i 
)dega-e   



LV'tudc  «1('S  rrsulltilh  cUdi'ssu^  inontrr  : 

CO-  decompose      .  .        -i   i  r 
deconiposo.  Lc  rapport  — -       ̂ t^;— 7,—    -  na  pn  et/"e  elubli 

fois;  il  se  trouve  ulors  tres  I'aible,  eyal  a  0,28  el  exprime  par 

"1"  i)ue,  dans  Jous  Ics  cms,  il  y  a  des  (luanlites  d'n\-\ovnt'  r-e 

Hesf 

;})  Fleurs  colorees  '^'2''  '  ^^*^«  ̂   ^'"^«  ̂   ^^''^^  ' 

Exporieiice  nM  . . .  0"269  0"li)I  ()'-21o  0"1N8 
ii»2...  0"170  O'ln  0"150  0'1,{'2 

Moyennc    0  219  0"169  0'2i2  0   160 

variete  color^e 

I  ])i^niontalior». 
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original  (2). 
Les  fleurs,  recoltees  dans  les  mrmes  conditions  que  pour  Tetude 

des  echanges  g-azeux  et  reduites  a  leur  corolle,  etaient  pes6es,  puis 
d6coup6es  en  minces  lanieres  et  plon,n6es  immediatement  dans 

I'alcool  bouillant  addilionne  de  carbonate  de  calcium.  Apres  Ebulli- 

tion mainteniie  pendant  un  qiiai't  d'heun-,  Tensemble  de  ralcooi  et 
des  fleurs  elaitrecueillidans  un  llacon  special  pour  charun  desstades 

D'autre  part,  trois  a  cinq  corolles  fraiches  ont  et6  distraites 

a  chaque  recolte  et  pesees.  En  les  dessechant,  d'abord  h  T^tuve 
a  -|  40'',  puis  a  +  110°,  et  pratiquant  alors  une  nouvelle  pes6c,  on 

determinait  leur  poids  sec.  Par  le  calcul,  il  etait  facile  d'obtenir  le 

rapport  du  poids  sec  au  poids  I'rais,  eties  differenls  rapports  obtenus 

(1)  Raoul  Combes.—  Rapport  entie  les  composes  hydrocarbon^s  et  la  formation 

lie  I'anthocyane.  (Ann.  des  Scienoes  naturelles.  9'S6rie  1909). 

(2)  Raoul  Combes,  loc.  cit. 



appliques  au  poids  frais  des  diilerentes  recoltes  i 

poids  sees  correspondants. 

Voici,  d'ailleurs,  les  donnees   relatives  aux   c 

qui  ont  constitue  notre  materiel  d'etude  : 

Nombre  de  fleurs  recoltees  ...  101 
Poids  frais    15s%128 

Poids  sec    8s',418 
Poids  sec  p.  100  de  poids  frais.  11,28 

Nous  nous  sommes  trouves, pourl'analyse, en  presence  deliquides 
alcooliques  oCi  baig-naient  les  Hours  recoltees.  Ces  liquides  etaient 

filtres  et  recueillis;  d'autre  part,  les  tleurs  s^parees  par  la  filtration 
etaient  placees  dans  una  cuvette  en  porcelaine,  et  portees  dans 

Texsiccateur  en  presence  d'acide  sulfurique  a  la  temperature 
de  +  20°.  Dans  ces  conditions,  la  dessiccation  s'opere  en  48  heures, 
et  la  pulverisation  des  fleurs  ainsi  dessechees  se  faitrapidement  dans 
un  niortier  en  fer.  La  poudre  obtenue  est  tamisee  au  tamis  de  crin  et 

tassee  leg-erement  dans  un  tube  de  verre  effile  a  son  extremite 

inferieure.  Gette  extremite  est  g-arnie  d'un  tube  de  caoutchouc 
IV'rme  par  une  pince  de  Alohr. 

G'est  dans  nette  sorte  <l'appareil  a  deplacement  que  la  poudre  de 
ileurs  a  ele  epuisee  d'abord  par  I'elher,  puis  parralrool. 

Le  liquide  provenant  de  lepuisement  par  Tulcool  (Halt  reuni  au 
liquide  alcoolique  precedemment  obtenu  par  filtration,  et  le  tout 

etait  distille  dans  le  vide.  Le  residude  celte  distillation  (70")  amene 

a  IOC""  par  de  I'eau  Ihymolee  etait  traite  par  Tinverline  pendant 
4  jours  pour  hydrolyser  les  sucres  non  reducteurs,  et  divise  en 

deux  portions  e^ales  R'  et  R".  Ces  deux  portions  R'  et  R"  conte- 
naient  aveclesdiflerents  sucres  tous  les  glucosides  solubles  dans 

En  second  lieu,  le  residu  de  I'epuisement  des  coroUes  par 
Vether  (appelons-le  R'")  6tait  traite  par  20"  d'alcool  bouillant ; 
10"  du  liquide  alcoolique  ainsi  obtenu  et  contenant  la  moitie  d^s 
^luiosides  solubles  dans  Tether  etaient  reunis  au  liquide  alcoo- 

lique R".  Le  tout  etait  porle  pour  hydrolyse  totale  (sucres  non 
reducteurs  et  j^lucosides ; ,  apres  ad<lition  iraride  sulfurique,  a  Tauto- 
rlave  h  +  120°. 



Ge 

meme  dosag-e  dans  le  melange  R"  -]   ~  nous  donnait  les  sucres 

r^ducteurs  et  noii  reduetours  et  les  g-lucosides  solubles  dans  lalcool 

ou  lether.  La  difference  (r"  +  ~]  —  R\  nous  donnait  les  gju- 

cosides  solubles  dans  I'alcool  ou  ['(Hiier  exislant  dans  des  quanlitcs 
comparables  dc  maleiiaux. 

Les  dosag-es  ont  elt'>  cfrccturs  par  la  nuMhorle  de  Gabriel  Ber- 
trand,  et  les  ralculs  applitjurs  au\  doniires  des  analyses  nous  out 

conduit  aux  rrsultats  suivanls  e.\|.rimrs  en  sucre  inlerverli. 

Puur  100  d.'  Pour  100  de 

Stade  1.  .  .  0--%862  lf>-,619                        0                    0 
-  2.  .  .  0s%99G  IOs^OdG                         0                     0 

-  3.  .  .  2^'^790  28f^^880                        0                    0 

-  4.  .  .  lfe-,298  i4fe'Sl04  0^^239  2g'-,613 

Get  expose  des  ifsultatsnuus  monire  : 

1"  que  la  proportion  des  sucres  augmente  dans  les  coroljes  de 
Colwa  scandens  du  stade  1  (lleur  enbouton),  au  stade  3  (lleur  rosre 

en  pigmentation !,  pour  diminuer  au  stade  4  (lleur  i)igm('ntrei. 

2"  qu  auv  trois  slades  ou  la  lleur  est  dopourvue  dc  <'oloration 

rouge  (stadcs  1,  2et  ;i),  il  n'existe  jias  de  glucosides;  .es  composrs 

n'apparaissenlqu'au  stade  4,au  <ours  dc  la  pigmenlalionde  la  lleur. 

feuilles  et  la  formation 

Raoul  Combes  dit  (] 

avaiiati-.ndes. 

de  I'anihoeyane 
L)  :  «  Puisque  h 

compose  de  nature  glue( 
des  glucosides  totaux,i] 
tance  ne  se  forme  pas  a 

qu'elle  se  constitue  pli 

)sidique,  est  cor 
1  parait  logique 

ux  d^pens  de  g' itotde  toutes   p 
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que  do  it  etre  rapportee,  au  moins  eii  partie,  I'augmenlation  qui  se 
produil  dans  Tensemble  des  g-lucosides.  » 

Nous  dirons  a  notre  tour,  apportant  une  nouvelle  coiitrihution  a 

I'etude  de  cette  question  : 
Puisquela  formation  de  ranthocyane,  cOMipose  de  nature  gluco- 

sidique  est  correlative  d'une  apparition  de  g-lucosides  dans  la  fleur, 
on  doit  admettre  que  ce  pigment  ne  se  forme  pas  aux  depens  de 
glucosides  pr4existanis,  mais  quit  se  constitue  de  toutes  pieces, et  que 

c'est  a  sa  formation  qu'est  due  la  quantite  totale  des  glucosides  qui 
existent  dans  la  fleur  pigmentee. 

Cette  formation  d'anthocyune  e^-lprt-icder  dune  accumulation  de 
composes  sucres  (stade  3,  28  *-''  ,88  et  seulenient  10  f-'  ,05  au  stade  2)  et 

accompagnee  d'une- diminution  dc  (  es  mrmes  composes  dans  les 
tissus  au  stade  4  (14=',  iOi.  Elle  parait  dotn'  bien  devoir  etre  sous 
ladependance  des  matieres  hydroearbonees. 

nocturnes,  nous  ajouterons  aux  phenomenes  ronstales  lors   de  bi 



ESSAI  DE  GEOGRAPIIIE  BOTANKJUE 

DES  CONFINS  I)U  SOISSONNATS,  \)V  TAUDEIVOIS 

ET  I)K  LA  REGION  REMOISE 

pni-  M.  En.il«'  <:ilAMI»A(i>E 

IiVTR4U>U(;TI(» 

Lorsqu'on  va  de  Paris  u  Reims  en  clioi 
d'observer,  entre  lu  region  parisienne  qu 
Perte-Milon,  et  la  reg-ion  champenoise  ile  I 
un  |»eu  avant  Reims,  une  zone  inlenneiliai 

observateur,  eertaiiis  cara<tei'es  iiouvewux. 
verite.  C'est  surtout  une  vaj'it-t<'  niniinlrr 

paysag-e,  quelque  chose  de  moin.-  riiinl. 
Gette  impression,   puremeni   ailisliipu'  ;m 

aura  done  une  flore  plus  pauvre  que  t<'llt:  'l*-:^  < 
avec  certains  elements  toutefois  qui  manquent  a  c 

Mettre  ces  fails  en  lumiere,  en  rechercher  1 

detail,  tel  estle  programme  que  je  me  suis  effont 

Le  present  traviil  differe  ujj  ])eu,  on  le  voit, 

geog-raphiques  de  meme  nature  ;  d'onJinaire.  a(»r 
region  homog'6ne,  bien  indivijualisee.  tuium.:  u 
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teur  etudie  la  veg-etation  et  cherche  a  preciser  les  fac- 

reg-ion  n'est  pas  homogene,  elle  ne  constilue  pas  im  tout 
t  individualise. 

Pour  que  le  travail  piesent.U  ,|iirlque  interet  11  a  fallu  s'etendre 

suffisamraent,  ce  qui  ne  peut  se  t'aire  qu'aux  depens  de  la  recherche 
de  detail.  Telle  quelle,  celte  etude  represente  un  nombre  assez 
considerable  d  excursions,  echelonnees  sur  environ  trois  annees. 

Bien  des  choses  m'ont  echappe,  j'en  suis  sur;  mais  le  secteur 

6tudie  ne  forme  que  la  partie  centrale  d'une  aire  beaucoup  plus 

etendue,  qui  fera  plus  tard,  si  je  le  puis,  I'objet  d  un  travail  plus 
considerable,  et  en  meme  temps  plus  complel. 

Le  plan  suivi  est  colui  dont  on  no  peut  guere  s'ecarter  dans  une 
etude  phytog-eographique  :  une  premiere  partie,  comprenant  la 
g"eogTaphie  et  la  g'eologie  do  la  reg'ion  ;  une  deuxiemo  partie,  ou 
Ton  etudie  les  associations  vegetales  dont  se  comf)ose  la  tlore  locale ; 

et  enfm  la  troisieme,  dynamique,  ou  sont  exposees  les  causes 
certainesou  probables  des  fails  constates. 

Je  dois,  avant  de  passer  outre,  reniercier  les  pei-sonncs  qui 

m'ont  soutenu  dans  Fentreprise  de  ce  petit  travail ;  d  abord  M.  le 
professeur  G.  Bonnier,  qui  ma  accueiUi  et  encourage,  M.  Buchet, 

preparateur  a  la  Sorbonne,  a  qui  j'en  dois  la  premiere  idee,  mon 
ami  P.  Allorg-e,  dont  la  claire  et  methodique  etude  sur  THautie  m'a 

plus  dune  fois  servi  de  modele,  M.  Laurent,  professeur  a  I'Ecole 
superieure  des  Sciences  de  Reims,  qui  m'a  fourni  d'utiles  indications 
bibliographiques.  Enfin,  on  me  permettra  de  reconnaitre  Taide  que 

m'ont  pretee  mes  freres  R.et  P.  Champagne,  par  les  renseignements 
qu'ils  m'ont  communiques  ou  les  cliches  qu'ils  ont  pris  a  mon  inten- 

II 

CiEOGRAPHIE  et  (iEOLOCilE 

I.  —  Situation  g-eographique.  —  Etendue. 

Notre  reg-ion,  a  cheval  sur  les  departements  de  I'Aisne  et  de  la 
Marne,  est  limitee  naturellement  au  nord  par  la  riviere  d'Aisne  ;  a 
i'est,  d'abord  par  une  lig-ne  arbitraire  allant  de  Villers-en-Prayere 
a  Pismes,  puis  paries  vallees  de  I'Ardre  et  de  son  affluent  I'Orillon, 
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jusqu'ii  Coulonges.  La,  au  sud,  on  a  de  nouvcau  une  limilc  arl)i- 
traire,  jusqu  a  Nesles,  puis  elle  redevient  naturellc  avec  los  valloes 

du  Ru  de  Pont-Brau  et  de  TOurcq.  Enfin,  a  I'ouest,  on  i)  encore  une 
limite  naturelle  dans  les  plateaux  qui  bordent  la  vallee  du  Murton 
et  celle  de  la  Vesle,  sur  la  rivegaurJie. 

On  a  deja  remarque  que  la  region  n'est  pas  une  ;  av<^o  le  but  que 
je  roe  suis  propose  il  n'en  pouvait  elre  autroment.  Co  sont  preci- 
senient  les  echan^es,  les  intorpt'-nelrations  do  flores  au  point  de 
reneonlre  Je   cos  Irois    rcg-ions  nalurelles   :   Champagne   remoise, 

La  surface  ainsidelimitee  est  de  25.000  hectares  environ.  Gommc 

plus  g-randes  distances  en  ligne  droite,  on  a,  dans  la  direction 
Nord-Sud,  22  icilometres  de  Vaillv  a  F6re-en-Tardenois  ;  dans  la 

A.)  La  moitie  nonl,  qui  forme  le  Soissonnais  niimlal,  |.r»'s«Mil<' 

echancr6s  par  les  vallons  de  leurs  aflluents.  Le  plateau  qui  H<'>parc 
la  Vallee  de  la  Vesle  et  celle  de  TAisne,  d'uno  faible  larg-eiu\  ne 
depassant  gu6re  3  kilometi'os,  presente  une  altitude  moyenne  >U: 

170  metres.  Les  points  culniinants  sont  :  175  m.  a  rEpine  de 

Vauxcere,  et  184  m.  au  N.-O.  de  Dhuizel.  La  vallee  rlu  Murlon  et 

celle  de  la  Vesle  sont  bord6es  a  Touest  par  le  plateau  du  Mont  de 

Soissons,  beaiicoup  plus  large,  mais  d'une  altitude  momdre  :  le 

poini  culminant,  pour  le  secteur,  est  140  m.  a  I'ouest  de  Lhuys. 
Les  vallees  presentant  une  altitude  moyenne  de  65  m.  il  y  a  done 

des  denivellations  relativement  considerables.    Les    pentes,   assez 

'Aisne  cuule    dans 



Vailly.  ou  elle  s'lntlechit  au  sud-ouest  uvant  da  recevoir  lu  Vesic 
en  aval  de  Conde-sur-Aisne.  Elle  est  accompajinee,  sur  sa  rive 

g-auche,  d'un  canal  qui  prend  fin  a  Conde. 

La  Vesle  (125  kilom.)  prend  sa  source  dans  les  terrains  crayeux 

de  la  Champagne  ;  apres  Reims  elle  aborde  la  falaise  tertiaire  et 

y  perce  sa  vallee,  ou  elle  deroule  un  cours  sinueux  a  travers  des 

marais  boises.  En  aval  de  Fismes,  elle  recoit  TArdre  (40  kilom.) 

descendue  de  la  montag-ne  de  Reims  ;  eel  affluent  a  ete  grossi  lui- 

m^me  a  Sainl-Gilles  par  rOrillon,  qui  vient  du  sud,  d'au-dela  de 

Goulonges.  La  Vesle  et  I'Ardre  ont  une  direction  sensiblement 
S.-E.  —  N.-O.  Au  contraire,  le  Murton,  en  se  jetant  dans  la  Vesle, 

fait  avec  elle  un  ang-le  droit.  II  se  forme  a  Loupeigne  par  la  reunion 

de  deux  ruisseaux,  I'un  venant  des  hauteurs  de  Mareuil-en-D61e, 

Tautre  plus  long-,  qui  prend  sa  source  a  Touest  d'Arcy-Sainte- 

Restitue.    De   Loupeigne  a  son  embouchure,   situee  pres  de  I'an- 

kilometres . 

B.)  La  moitie  sud  presente  un  relief  beaucoup  plus  varie.  Elle 

forme  un  vasLe  plateau  qui  n'est  pas  completement  independant 
des  hauteurs  avoisinantes.  A  Touest,  les  buttes  du  Pare  de  Fere  se 

relient  a  la  grande  cr^te  qui  va  de  Gramaille  a  Villers-Helon  :  c'est 
la  lig-ne  de  partag-e  des  eaux  entre  le  bassin  de  I'Aisne  et  celui  de 
rOurcq.  Au  S.-E.,  les  hauteurs  de  la  foret  de  Dole  se  continuant  pnr 

celles  du  Bois-Meuniere  :  c'est  encore  la  Wgne  de  partage  entre  les deux  bassins. 

A  part  ces  deux  points  de  contact,  nous  avons  allaire  a  un 
canton  bien  delimite  par  les  vallees  de  la  Vesle  et  de  TArdre  au 

nord  ;  par  le  Ru  de  Pont-Brau  et  I'Ourcq,  au  midi,  etparle  Murton, 
a  rOuest.  Au  centre  est  une  croupe,  de  direction  parallele  au 
Murton  et  a  lOrillon;  elle  porte  les  forets  de  Nesle,  de  Dole  et  du 

Mont  Notre-Dame.  Les  points  culminants  sont  :  206  m.  entre  la 

ferme  des  Bons-Hommes  et  Dravegny,  210  m.  a  la  crete  de  Drave- 
gny,  et211  m.  an  Signal  du  Mont  Saint-Martin. 

L'Ourcq  et  ses  affluents  presentent  des  vallees  tourbeuses, 
nettementdifferentesdes  vallees  a  diluvium  de  la  region  nord. 



moyenne  de  la  temperature  est  nalurellemeni  uii  pru  plus  l);is.se 
qiik  Paris,  mais  cette  difference  est  inferieure  a  un  de,i;iv. 

Gependant,  il  faut  noter  le  regime  sp6oial  dt-s  iilalcaux  .!.■  In 
partie  nord  qui,  livres  entierementa  la  culluri'  des  helleiiivos  el  dcs 

cereales,  pr6senteiit  une  ^rande  sui-lfK-e  luie,  sujelte  a  do  consi- 
derables variations  Ihormiques.  I^es  vents  y  suurflent  sans  obstacle, 

si  bien  qu'il  y  regne  une  sorle  de  r6^ime  des  ste[)pes  qui  se  fait 

Les  pentes  des  vallees,  abstraction  faite  de  la  nature  du  sol, 

oU'rent  une  vegetation  differente  suivant  leur  orientation.  Celles  qui 
sont  exposees  au  midi  jouissent  en  hiver  d'une  temperature  plus 
douce,  et  parfois  reellement  clemenle  dans  certains  coins  abrites. 

La  vig-ne  etait  autrefois  cuitivee  avec  succes  d;uis  les  pentes 

ensoleillees.  EJle  ne  I'est  plus  aujourd'hui  qu'en  certains  points,  a 
Paars  notamment,  ou  se  recolte  un  vin  de  |mys  constiluant  une 
bonne  boisson  de  table.  Ailleurs,  comme  aux  alentours  de  Braye, 

cetle  plante  se  rencontre  a  Tetat  subspontane  dans  les  talus  et  les 

haies.    La   defaveur  ou   sa  culture  est  tombee  ne  tient  qu'a  des 

partie  sud. 

A.)  La, .artie  nord  ] presente  1 
a  succession  tyf)iqi jeduSoissonn 

allant  du  T hanetien  ai I  Lul^tien 
superieur. 

1)  Le  T hanetien  n' est   marque
  que  par  deux  al 

^tleurements  s 

importance ici. 

2)  Lefo nd  des  vallees  est  oc ;cupe  par  les  alluN ions.  Ku  se  !■ 



des  terres   noiratres    :    ce   s 

3)  En  abordant  la  pente  des  collines  on  rencontre  les  sables 

nummulitiques,  tres  bien  developpes,  quoique  souvent  recouverls 

en  partie  par  les  eboulements  du  calcaire  grossier.  Ges  sables,  dans 

la  region  que  nous  etudions,  contiennent  toujours  une  certaine 

pi-opoition  de  calcaire,  due  a  diverses  causes,  entre  autres  a  la 

dissolution  sur  placodes  eboulis.  G'est  un  fait  dont  j  aurai  ['occasion 
de  monlrer  Tinfluence  sur  la  vegetation . 

4)  Le  calcaire  grossier  inferieur  n'a  pas  dini[)ortance  a  notre 
point  de  vue.  —  Le  calcaire  grossier  moyen  au  conlraire  en  a 

beaucoup,  surlout  par  sa  situation  constantc  au  flanc  des  vallees,  ou 

il  determine  toujours  une  flore  calcicole  bien  nette.  —  Le  calcaire 
grossier  superieur  est  le  plus  souvent  recouvert  par  le  limon  des 

plateaux,  niais  la  ou  il  est  a  decouvert,  il  donne  lieu  aux  memes 
observations  que  le  niveau  precedent. 

Les  grands  plateaux  sont  couronnes  par  les  Unions  urgilo- 
sableux ;  leur  fertilite  donne  lieu  a  une  culture  intensive  qui  en  a 
banni  u  peu  pres  toute  vegetation  spontanee  autochtone. 

Quant  aux  alluvions  anciennes,  tres  bien  deYelo|»pees  sous  forme 
de  diluvium  dans  les  vallees  de  TAisne  et  de  la  Vesle,  oii  elles  sont 

exploitees  {lOur  le  ballast,  elles  ne  sont  jusqu'a  present  pas  connues 
•Jans  les  vallees  de  moindre  importance.  Par  contre,  les  alluvions 
modernes  existent  partout.  La  Vesle  depose  chaque  hiver  une 

certaine  quantite  de  limon  ;  c'est  lii  un  fait  sur  lequel  nous  revien- 

La 
!  sud,  qu'on 

pourrait   appeler le  Ma ssif  de 
Dole, 

le  I ine  au itre  success! on,   s emblable  au X   successions 

ordi- 

des enviro ns  de  Paris. 

uve rsien  > r  est  represei nteer I  gros  par  tn )is  niv< 3aux. 
a)  Des  marnes  et  des  sables  marneux,  niveau  humide,  [tropices 

aux  taillis  :  c'est  le  niveau  du  Mont  Saint-Martin. 

bi  Les  sables  de  Beauchamp,  dune  puissance  de  25  metres 
parfois,  avec  des  bandes  de  gres,  bien  developpees  a  la  foret  du 
Mont  Notre-Dame  et  surtout  au  pare  de  Fere. 

c)   L'horizon    de    Mortefontaine,    marnes    et    sables    argileux, 



formanl  un  niveau  humi.lo  aver  des  mares  et  .les  (lelouses  a  Orchis, 
comme  a  la  ferme  de  Motliii,  a  la  Crete  de  Chery. 

Le  Bartonieii  ot  lo  Ludicn,  aver  le  .alraire  de  Saint-Ouen  et  les 
inarnes  du  gypse,  sonl  generaleiiieril  rouverts  de  laillis  el  de 
jacheres.  (Mareuil-en-Dole,  sig-nal  du  monl  Saint-Martin). 

Enfin  Jes  argiles  verles  et  la  nieuliere  de  Brie,  saul'  une  portion 
livree  a  la  culture,  suf)[ioi'tent  <ies  l»ois  frais  aver  sous-hois  a  l*tvris 
aquilina.  Ces  deux  niveaux  ne  foruKMit  (piuii  >rnl  (enaiil  .rune 
assez  g-rande  etendue  a  I'ouest  de  Drave-ny. 

et  d'eocene  inferieur  dans  la  [>arlie  iioid?  La  roupe  doimee  a  la 
fig-ure  1  le  fait  comprendre  de  suite.  Les  couches  vonl  en  se  rele- 

vant du  sud  au  nord.  Les  sahles  numniulitiques,  qui  n'affleurent 

u  Pholadomyes,  qui  a  ki  ferme  des  Bons-llommes  se  monlrent  a 
190  m.  d  altitude,  se  trouvent  ]>ortees  a  211  m.  au  Signal  du  Mont 
Saint-Martin.  II  nous  rests  a  ajouter  que  la  valine  de  I'Ourcq  et celles  de   ses  affluents  reunissent  les  conditions  j 



grossiei',  parait  occupe  par  les  glaises  qui  sont  inferieures  a  ce 

gTOupe  (I  .  Ges  glaises  retiennent  les  eaux.  En  outre  TOurcq  n'esl 
point  sujette  a  des  crues  qui  la  fassent  deborder  souvent  (2) ;  elle 

ne  depose  presque  point  de  sediment,  et  la  hauteur  de  ses  eaux 

varie  pou  ;  ces  eaux  sont  peu  profondes,  et  leur  vitesse  est  tres 

faible.  »  Le  meme  auteur  fait  remarquer  que  les  sols  tourbeux 

donnent  un  foin  de  mauvaise  qualile,  et  que  les  arbres  n  y  croissent 

pas.  C'est  ce  que  Ton  peui  constater  de  son  wagon,  en  traversant  le 
Pare  de  Fere,  sur  la  lig-ne  Paris-Reims. 

LES  F.VCIKS  ET  LES  ASS<K;IATI0>S 

Los  trois  rAgions  naturelles  au  point  de  rencontre  desquelles 

pays  de  plateaux  coupes  de  vallees  pbis  ou  moins  larges.  Mais,  tandis 
que  dans  le  premier  on  a  des  plateaux  au  vrai  sens  dii  mot,  toujours 

occupes  par  la  culture,  et  formes  de  limon  reposant  siu*  un  sous-sol 
calcaire,  dans  le  second  on  a  des  buttes  arrondies  ou  allong-ees, 
boisees  ou  cultivees,  et  formees  de  couches  variees  et  alternantes, 

ou  les  elements  siliceux,ont  vme  grande part.  Dans  le  Soissonnais, 
les  hois  occupent  les  pontes,  et  on  les  a  surtout  laisses  sur  celles  qu 
sont  ex|)Osees  au  nord,  reservant  les  aulres  pour  la  culture.  Dans 

le  Tardenois    au    contraire,    les    bois  couronnent   d'ordinaire    les 

superieure  des  pentes  est  forniee  par  les  couches  calcaires,  et  la 
moitie  inferieure  par  les  sables  nummilitiques,  cette  situation  des 
terrains  boises  siliceux  dans  les  parties  basses  donne  lieu  k  una 
flore  dillerente  de  celle  que  1  on  pourrait  observer  si  ces  tenains  se 
trouvaient  sur  les  hauteurs.  Outie  les  changements  qui  peuvenl 
resuUer  dans  la  composition  chimique  par  suite  des  avalanches  en 
miniature  qui  descendent  du  calcaire  sus-jacent,  leclairement  est 

nioindre,  ef  Thumiditt''  plus  forte,  surtout  si  Fexposition  n'est  pas  au 
midi.  Ces  conditions  s'observent  dans  notre  partie  nord,  et  le  bois 



du  Long-lourets,  pros  du  mont  Notre-Dame,  est  un  exemple  de  ces 
bois  humides  des  sables  nummulitiques. 

Quand  ces  sables  sont  a  bonne  exposUion,  ils  sont  ulors  cultives  ; 

ils  sont  meubles  et  chauds,  el  I'on  y  remarque  de  forts  bons  plants 
d'asperges,  et  surtout  ces  cbamps  de  haricots  qui  ont  fait  la  r6puta- 

Dans  le  Tardenois  la  flore  sjiontanee  silicicole  occupant  les  hau- 
teurs se  trouve  dans  des  conditions  toutes  differentes.  Aussi  cons- 

taterons-nous  une  llore  bien  plus  originale,  celle  de  \n  bruyrro  a 
Calluna.  —  Cependant  les  Siil)les  nuirnnulitiques,  lors.pfils  soul 
places  dans  les  memes  conditions,  peuvent  [jresentei-  aussi  le  iiicios 

centre  de  la  i)laine  d'alluvions  du  Murton  et  de  la  Vesle,  on  trouve, 

Dans  les  deux  regions  on  a  des  terrains  calc;iirt>s,  plus  imp 

tants  toutefois  dans  le  Soissonnais,  ou  ils  ferment,  on  I'a  vu,  i 
bande  au  bord  de  toutes  les  collines.  Dans  le  Tardenois  le  nivt 

de  Saint-Ouen  et  les  marnes  a  Pholodomyes  ferment  une  aure 
calcaire  entre  les  sables  de  Beauchamp  et  les  argiles  vertes  ;  \ 

suite  du  relief  mamelonnf\  les  terrains  calcaires  sont  disposj'S 
los  bandes  se  rej 

toutes.  Ces  deux  dispositions  ne  sont  [ 

opagation.  Kn  outre,  dans  le  Tardenois,  '. 
it  les   portions  siliceuses,   dont  la  flore  i 

js  ou  moins  nielang6  d'argile  et  de  sable.  La 

nfermo  jusqu'  a  80  "l„  de  CO^  Ca.  Au  lieu  des 



loins...  La  (lore  en  gt'iieral  *lilTere  de  cello 

s  conduire  tout  de  suite  a  TtHude  des  flores 

part,  surtout  dans  leb  triots.  Les  moibsons  ne  ncui-  (inronl  ̂ \\u  <U  - 

planles  \ag'abondes,  (jue  nou^  rotrouvemn-  ^ur  le  faUanr  i;im--ii  i 

superieur,  a  pari  louleCois  huti't  Uiubnui,  hi'iitinplnjlhnn  Inuitmn 

tertiain\ 

Los  Iriots,  dont  Ic  camp  de  Chalons  csl  un  e\C(>llenl  cxnni.l.' 

du  cole  des  (jolygOMes  de  lir^  sont  caractt'>ris<''b  •^urtolll  \u\v  /In/tiuc^ 
>",fnjllum,  \/w/>i  (jenovPHUH,  Uninn  alpnnim  \at  /.punit  rparfoi-  Un, 

abondcint  .  En-phnrlna  C.n-ardwnn,  Ophnjs  mnuifrm,  etc.  Lr  point 
Icpiiiso.Midoril.d  on  j  ai  liou\c  1^    (.Oia,diana  rsl  MciK,    p.c^  dc 

Knlin    le^  garennes  de  Puis  i)H'bentenl  )I»n„tropn  Ihji)n/)iilt,/<;, 

jusqu  a  i)n'sent  distnictue  de  larcg-ion  de  lacraie.  ('oroni/la  muumn, 
<luVjn  Irouve  au\  envinjns  do  Reims  sur  les  [)entcs  scches,  manque 
f<j;alement  a  noire  region. 

Voil.i  des  dillerences.  LVMudede^  associations  calcicoles  de  noire 

region  \a  nous  ntontror  i  present  quelques  analof>-ies.  ' 

Bestel,  Geogt-apbie   hotaniqui 



Pohjgah,  amarella. montanum. 

Lininn  leiitii/'r>lui,n. ngmus  S.'rpgllum. 

f/ipporrrpis  nniinsn . 

'''^'''  'Zuiarh. 

Ononis  spmosn. 
~      simia. 

Aiithyllis  Vulnerarin. 
flniista  tinctoria. ~     ronopsea. 

f'nttsussupinus. 
-     hifolia. 

Car  Una  vulgaris. Ophrgs  viuscifera. 
Hi>'racimn  Pilose! la. —       arachnites. 

Cmnpanula  rotundi folia. —      aranifera 
—           glomerata. Epipaclis  atrorubens. 

Phgleuma  orbiculare. Hriza  media. 
Veronica  verna. Juniperus  communis. 
Orobanche   epithymum 

LorsqiTil  y  ■.\  des  biiissons,  o .n  trouve  Epipaclis  latifolia,  Cepha 
lantheragmndithm,. 

Enfin  rhumidite  df.ns  le  soi is-sol  fait  apparaitre  Tetragonolobu 
Siliquosus,    Chlnra  prrfnlinlj,,    G entiana  germanica  et   m6me  Colcli, 
cum  autumnale. 

G'est,  en  plus  riche,  lu  flore des  houl.-s  de  la  Champagne  dor 
parle  M.  Bestel.  Ge  facies  est tres  constant,  et  se  retrouve  dan 
tout  le  secteur,  an  moins  avec ses  principaux  caracteres,   sur  le 
bandes  calcaires  dont  il  a  el6 

arides,   et  bien  typiques  a  Lhi lys,  a  Sainl-Thibaut,   an   mont  d 
Fourches,  etc.     . 

On   y   assiste   a  trois  flores 
milieu  de  mai,  caracterisee  par Orchis  militnris,  purpurea  el  siinin 

avec  Ophrgs  viuscifera  (!<>  plus  precoce  de  nos  Ophrgs)  el  0.  arurh 
niles  ;  la  deuxienie  vers  la  fin  de !juin,avec  Orchis  conopsea,  Linui 

alpinum,  Chlora  p er folia ta  :  r'nti n  la  troisieme  aumois  de  se|)tembr 



slation  a  partir  de  la  limite  est,  pivs  de  Criigny  ;  on  pot 

oela  sii|iposer  avec  quplque  fondement  iine  [)ropag'atif 

craie,    ou   c ;e  Lin  est   repandu. Brie ison,  dans 

plantes  phs merogames  de  la  M: 

arne. 
,  le  donne 

mim.etj'ai pu  constater  moi-meme son  abonc 

parties  du  camp  de  Chalons  ou  i 
■ive  a  forn 

Malgre  ton t  ce  ne  sent  pas  la des preuves,  f 

penser  que ces  stations  de   /. .    al 
pinum   on ancienne  et moins  accessible  a  r los  r< 3cherches. 

Ophrys aranifera,  dont  il  y  i si  de  belle 

la  craie,  n'a .  ete  trouve  par  moi  ( 

pi'un 

,e  fois,  a  L 

Enfin  da ins  ce  facics  on  cons souvent 

que  nous  retrouverons  dans  les bois  calcaires. 

Talus  et  gi HEMi: 

(ioramum  r ohimhinum. h 

~         r, Xundi  folium. ( ̂ mtann'a  i 

—     JSatrix.  OrKjauum  rulijarp 
CoroniUa  vnrin .  Metithn  rotundifol 
Krinim  qracilr'.  Staclujs  VPcAn. 
Srdum  acre.  —       nipinu. 

Erifwjiuyn  nimposlve.  PUuilngo  Inncpola 
lupnkulnm  of/in„nlp.  Euphnrhh,  r,,pnri 



propag-ation  de  cerfaincs  plunlcs  culcicoles. 

(Jiuind  rhuniidilc  dcvient  sul'lisante  on  voU  a|)paniilre  Sam- 

bucus  ehulus,  ou  d'autros  esprces  plus  hygrophiles.  G'(3st  d'ailleurs 
une  remarque  d'ordro  general  ([tie.  ̂ nico  k  des  sources,  a  des  filets 
d'eauqui  soui'dent  sur  les  liaultiurs,  on  j)eut  voif  la  des  ])lantes  qui 

Chery   hi  [•n''^«Mire  duiu'  casciide  vM  tinnoncrc  par  une  double  liaie 

\doai 

mm  tetrnspcn 

Ihrisrus  ruh,n 



Aux  places  pli 

G'est  ici  que 

nides  on  recolte  Gnnphnlium  uliginosum. 

vegetation  se  rapproche  le  plus  de  celle 

plaines  champenoises.  La  lisle  precedente  pourrait  s'appliquer  an 
pays  de  Reims,  en  y  ajoulant  toutefois  les  especes  speciales  qui  ont 

ete  indiquees.  Lesplantes  des  moissons  sent  vag-abondes,  rusliques  ; 

elles  se  propag-ent  tres  facilement.  Au  surplus  les  semis  de  grains 

achates  un  pen  partout  sont  une  cause  de  melang-es,  el  c'est 

probablement  ainsi  qu'il  faut  expliquer  la  plupart  des  apparitions  de 
plantes  nouvelles  dans  ce  facies. 

Je  citerai  cependant  le  cas  de  Saponaria  Vaccaria,  localisee  dans 

les  moissons  de  la  partie  sud-est,  a  Saint-Gilles,  Chery-Chartreuve, 

Cohan,  etc.  Brisson  doc.  cit.)  en  sig-nale  des  stations  non  loin  de  la, 
a  Champ voisy,  a  Epernay,  etc.  II  y  a  encore  la  un  rapprochement 

qui  ne  doit  pas  etre  fortuit. 

On  pent  rattacher  a  ce  facies  les  limons  des  plateaux  ;  on  y 
trouve,  de  la  lisle  donnee  plus  haul,  les  plantes  les  plus  rustiques, 
les  plus  habitudes  a  pousser  partout,  conime  Specuhiria  speculum^ 
Baphanus  raphanistrum,  etc. 

Bois  ( 

Acer  campestre. 

—  platanoides. 
—  pseudo  Platanus. 
Evonymus  europwus. 
Cytisus  Laburnum. 
Prunus  spinosa. 

-     Padus. 

Cratcegus  oxyacanthn. 
ChuTophyllum  temulum . 
Hedera  Helix. 

Vinceloxium  officinale  se  rencontre 
Astragalm  r/bjc;jpliyllo.s  sur  les  lisieres,  T 
broussailles  des    clairieres.    On    est  rame 

—      sangmnea. 
Lonicera  Xylosieum. 
Galium  aparine. 

Daphne  laureola. 
Ulmus  campestris,  var,  suberosa. 
Iris  f(etidissima. 
Listera  ovata. 

Ophrys  npifera. 
Milium  effusum. 

Brachjpodiumpinnatum. 



Au  mont  Notre-Dame  on  a  I'association  Dnphn 
Helleborus  ftetidus  {{) .  Une  association  semblabh;  se  n 
la    Meuse,    aux  environs   de  Verdun,  avec  Daphne  . 

li  dans  I'autre  de  ces  deparlements  il 
lous  trouvons  a  la  limite  est  d  une  c 

spcce.  Pour  I).  Mezereum  ee  serait  le 

«  Les  flancs  dcs  vailees  du  second  ordro  qui  d.'bc 

cello  de  I'Aisne  soni  poui'  la  plujiart  rccouviTls  d'ebouli 
Ces  eboulements,  formes  aux  depens  dn  calcair<!  <ii 

d'ordinaire  indiques  par  de  pelits  bois  a  flanc  do  c 
trouveune  Acre  de  decombres  :  termc;  de  passage  enlie 
bois  calcaires  et  la  flore  ruderale.  Gitons  les  especes  le: 

teristiques  :  Clematis  Vitalha,  Sisijinhrinm  Alliarin,  lin-a 
lianum,  Itahus  fralkosus,  Bn/onia  dioir.,,  (lurroplnjlh, 
Hcdera  Helix,  Sambucus  nigra,  Gnlium  aparine,  Si/mpi 
nale,  Humulus  Lunulas,  Arum  maculatum. 

reg-ion.  Lorsqu'ils  sont  ( 
facies  peri-hygTOphile. 

i)  LesRuderales  proprenient 

des  fermes,  les  rues  des  villag-es, 

.  loc.cit.  p.  171. 



Vinca  major.  —     urens. 
Borrago  officinalis.  Cannabis  sativa. 

Solanum  nigrum.  Hordeummurinmn. 

2)  Les  plantes  des  decombres,  qui  sont,  dans  cette  region,  les 
memes  que  celles  des  eboulis  des  pentes . 

3)  Les  Parietaires,  Cheiranthus  Cheiri,  Sempervivum  tectorum, 

Parietaria  officinalis,  Jris  germanica,  Bromus  tectorum^  aux.iuelles 

se  joignent,  aux  endroits  ensoleilies,  Cortjdalix  lule/t,  Snliim  (vre  el 

album,  et  aux  endroits  ombreux    Pha'tiopus    vmralis,  Pobjpodium 

aussi  parfois,  et  des  espect-s  pt>u  exig-eaiites,  coiimie  fifranium 

liobertianurn,  s'y  log-ent  dans  les  fentos  entrr  deux  pifiros. 
4)  Les  Saxicoles,  ou  Ton  retrouve  quolques  plantes  puiietairrs, 

associees  a  Asplenuim  Trichomanes,  Scolopendrium  officinale,  qui 
cherchent  Fombre,  et  a  Saxifraga  tridactglites,  Linaria  Cgmbalaria, 
qui  vivent  an  soleil. 

Ce  groupe  des  Ruderales  constitue  uno  sorte  dc  canefour  <.les 

facies   qui,  suivant   que   Ton  part   dans   un  sens  ou  dans  I'autre, 

Chez  ces  plantes  une  grande  facilite  d'adaptation  et  au  contact 
d'autres  associations  vegetales,  elles  s'etendent  aux  depens  de  ces 
dernieres  et  empietent  sur  leur  domaine.  Ce  phenomene  «  d'irradia- 
tion  des  ruderales  »  a  deja  ete  sig'nale  (1).  Selon  qn'un  village  sera 
situe  sur  la  lisiere  d'une  foret,  sur  le  bord  d'un  plateau  calcaire,  ou 

ruderales  avec  la  flore  des  bois,  celle  des  moissons  calcaires  ou  celle 
des  rivieres.  II  y  a  la  autant  de  lermes  de  passage. 

L'un  des  plus  caracteristiques  est  celui  qu'on  observe  ici  avec  la 

(Ij  P.  Allurge.  Essai  de  G6ographie  botanique  des  hauteurs   de  I'Hautie  et  de 



sablonneuses.  Les  villages  du  Soissonnais,  la 
plupart  situes  au  pied  des  collines,  sont  batis  sur  des  terrains 

leg-ers  et  meubles,  melange  de  sable  cuisien  et  d'alluvions,  qui 
autour  du  villag-e,  sont  cultives  en  jardins,  vignes,  champs  do 
pommes  de  terre  ou  d'asperg-cs,  et  ])lus  loin  en  moissons.  Dans  ces. 
dernieres  on  a  la  (lore  des  moissons  sablonneuses  ;'ilans  la  partie 

plus  voisine  des  villages  on  a  une  llore  qu'on  peut  appeler  peri- 
ruderale,    avec   Euphorbia   Peplus,    E.  Helioscopia,    Muscari  race- 

3.  -  Psani.nopl.iles  et  Cal 
t'iliiuos. 

Les  moissons  sablonneuses  ne  ferment done  pas  un  facies  Ires 
distinct.  Je  citerai  seuiement  Ranunculus  i irvensis,    Papavcr  Arqe- 
mone,    Trifolium  arvense,  Ervum  hirsutum, hjcopsis  arvensis,  etc. 
Tres  voisin  est  le  fades   des  talus  sablon neux,   sur  le   bord  des 
routes,  des  chemins,  dans  les  vallees. 

' 
Talus  sablonxelx 

Arabis  sagittata.                                   Vie  in  j,u 

Dianthus  prolifer.                                    —    //// hndo. 
—       Algeria.                                 (Mmdh; 

■n  hiriuil.S. 
Silene  nutans.                                        Sedum  7 rlrplnnm. 
Erodium  cicularium.                          Anmjria 

I^hniln.i'nwn. Sarothamnus  scoparius.                      Aspnr,nji us  nfjiri.uUs. 
Vicia  Cracca.  Luroglnssunt  hirriuinn. 

Le  gazon  se  developpe  librement,  et  sur  le  fond  verdatre  des 

graminees  se  detachent  les  fleurs  roses  des  oeillets  ou  des  Armeria. 

On  peut  a  ce  propos  constater  la  specialisation  de  nos  Dianthus  en 

deux  groupes  :  prolifer  et  armeria  vivent  sur  ces  talus  ou  le  sable 

est  assez  mele,  tandis  que  D.  carthusianorum  et  surlout  D.  Del- 

toides  sont  bien  plus  calcifuges.  —  Quand  il  y  a  passablement  de 
calcaire  on  voit  pousser  sur  ces  talus  Helianthemum  nilyare,  Linum 

tenuifolium,  Ononis  Natrix,  descendus  du  calcaii'e  d'au-dessus.  G'est 
le  cas  a  Bruys,  pres  du  pont  du  chemin  de  fer.  Quand  au  contraire 

le  sable  est  suffisamment  pur,  on  rencontre  des   toulles  de  Saro- 



Silene conica. 
Arenar 

Sedum reflexum. 
Jasiom !  monta no. 

Sarothamnus 

Cynoglossum 

scnparii 

offcina 

Veronica  praxox. 

Ajuga  genevensis. ~    Ciwm.rpytis. 
Rumex  acetosella. 

La  ou  le  sable  est  tres  meuble, 

Potentilla  argentea,  Sedum  Telephium,  Mibora  verna,  etc.  —  Le 
sable  dovient-il  plus  pur,  plus  blanc,  on  voit  apparaitre  les  Calluna, 

c'est  un  nouveau  facies;  y  a-t-il  au  contraire  une  bonne  proportion 
(i'humus  c'est  le  bois  siliceux.  Les  Sarothamnus  no  se  trouvent  plus 
dans  la  bruyere  a  Calluna  typique ,  ils  disparaissent  aussi  dans  les 
bois  siliceux,  Fombre  devenanl  Irop  forte  ;  ils  se  refugient  alors  sur 

iBs  lisieres ;  c'est  ce  qu'on  voit  le  long-  detous  les  bois  entre  Braino 
et  Vaillv. 

II  y  aurait  lieu  de  distinguer  plusieurs 

1)  C'est  d'abord  le  bois  siliceux  type, 
coniferes  jouent  un  role  important. 

Aquilegia  vulgaris. Melampgrum  prnlense. 
Bianthus  ddtoides Veronica  serpy  Hi  folia. 
Hypericum  montanwn. Stocky s  Betonica. 
Ilex  aquifoUum. Teucrium  Scorodonia. 

Vicia  septum. Euphorbia  silvatica. 
Orobus  tuberosm. Luzula  campestris. 
Scabiosa  Succim. —      vernalis. 

Campanula  cervicaria. Carex  vulpina. 

Phyteuma  spicatum. Anthoxanthum  odoratum. 

Pulmonaria  angustifolia. Pteris  aquilina. 

2)  Gerlaines  parties  plus  ombragees,  avec  des  chenes  et  des 
noisetiers,  ou  Ihumus  est  plus  developpe,  sont  sig-nalees  par  des 
tapis  de  Convallaria  mainlis  ;  on  y  recolle  aussi  Polygonatum  vul- 
gare,  P.  multiflorum  et  Maianlhemum  bifolium.  Le  sous-bois  y  est 



plus  riche  en  arbrisseaux  :  Rhamtms  frangula,  Mespilus  germanica, 

3)  D'autres  parties  tout  a  fait  ombiaftces,  liumides,  avec  une 
terre   vegetale    noin".    nmis    oHr<uil      [itrmonr    nrmorosx.    /'rimuhi 

elatior,  Adoxa  Moschn(rllit)n,  Mrrrmiuns  />,-,■<■, nus.  Parts  </iin>l,tfnliii, 

etc.  On  pent  y  trouvei'  aussi  Cucnii  lulelioiia.  Uapi  es  ce  (|ui  a  clti 
expose  plus  haul  lus  bois  siUceux  des  types  1  el  2  doivenlse  trouver 
surlout  dans  la  parlie  sud  du  secteur,  et  ceux  du  type  3  dans  la 

partie  nord  ;  c'est  en  ellet  ce  que  montre  I'observation .  Gependanl 
les  marnes  du  Mont  Saint-Martin  dtHerniinent,  par  leur  presence 
sous  les  sables,  des  bois  du  type  3  dans  la  for^t  de  Dole  :  c  est  le 

cas  pour  le  lieu-dit  Bois-du-Roi-de-Rome. 

En  passant  a  des  endroits  plus  humides  encore,  on  tombei-ait 
lout  de  suite  dans  le  facies  peii-bygrophile,  ou  dans  celui  des 
lourbieres.    Mais    11    nous   faut   revenir   un   pen   en   arriero   pour 

mt-me  resullat.  Dans  la  forot  de  Dole,  comme  au  Pare  de  Fore 
(versant  est  du  Mont-Pigeon)  le  bois  siliceux  type  1  passe  a  la 
bruyere  a  Calluna. 

Bruy^re  a  Calluna 

PoieniiUa  Tormentilla.  Veronica  spicata  (par  places). 

Ulex  europn'us. 

Mais  la  plante  la  plus  repandue  dans  le  fiiriT's  rst  CnHuna 
vulgriris,  qui  couvre  presque  lout,  tandis  que  dans  lo  indi  v.tllc.s  le 

sable  sc  tai>issH  d'un  feutrage  de  Cbidonin. 
Des  tosses,  des  mares,  rompeni  ca  et  la  la  mfxinlonie  We  l,i  hndc 

et  on  ii  sur  les  bords  Pobjsticum  spiinilosum,  Ihjdr'^rntijk  ruhjnris, 

des  Cdi-ex,  etc.  C'est,  a  peu  de  cbose  pn'-s,  cc  que  nous  allons 
trouver  dans  les  lourbieres. 

TOURBIERES 

Aconitum  Napellvs.  Heiula  alba. 



Au  pied  des  souches  se  plait  Polyslkum  spinulosum. 

C'est  la  tourbiore  des  environs  de  Fere-en-Tardenois,  de  la 

vallee  du  Murlon.  La  station  dWconitum  Napellus  peut  etro  rappro- 

chee  de  celle  de  Silly-la-Polerie,  sij^nalee  dans  les  flores  parisiennes. 

11  n'est  pas  impossible  qu'il  y  ait  un  rapport  entre  les  deux  :  celle 

de  Silly  commence  en  realite  a  Troesnes,  sur  les  bords  de  I'Ourcq. 
Or  la  station  de  Fere-en-Tardenois  s'etend  sur  les  bords  du  Ru  de 
la  Pelle,  un  des  ruisseaux  de  tete  de  TOurcq. 

Erica  telrulix  forme  une  petite  station  au  milieu  des  Catluna, 

non  loin  de  la  grande  station  d'.4.  Napellus.  G'est  le  seul  point  ou  je 
I'aie  trouvee.  —  Brisson  (1)  I'a  vue  a  Beaurieux,  au  nord  de  la 

riviere  d'Aisne,  et  Lhomme  (2)  a  Mons-en-Laonnais  ;  il  est  probable 

qu'on  la  retrouvera  Qa  et  la  parpetites  stations  eparses.  Comme  on 
voit,  elle  est  loin  de  jouer  dans  la  vegetation  le  meme  role  que  sur 
le  plateau  mealier  plus  pres  de  Paris. 

Aux  tourbieres  je  rattacherai  les  mares  qu'on  rencontre  ca  et  la 
au  niveau  de^  sables  nummulitiques,  dans  les  parties  arg-ileuses  ; 
i-itons  t^elle  du  disijue  du  chemin  de  fer,  entre  Mont-Notre-Dame  et 
Bazoohes,  ou  Ton  trouve  Parnassia  palustris,  Ptjrola  rotundifolia, 
Equisetum  hiemale. 

Les  Hyg-i'ophiles. 

Nous  arrivons  ainsi  aux  plantes  hygrophiles. 

Les  parties  basses  des  bois,  nous  I'avons  vu,  sont  tres  humides, 
et  on  passe  ainsi  aux  boqueteaux  du  fond  des  vallees,  dont  le  sol  est 

impregne  d'eau.  G'est  la  ilore  peri-hygrophile.  Elle  affecte  deux 
aspects  assez  diff^rents  dans  la  vallee  du  Murton  et  dans  celle  de  la 
Vesle.  Dans  la  vallee  du  Murton  on  a  des  aifmitt§s  tres  etroites  avec 

les  tourbieres ;  ce  sont  de  larg-es  marais,  au  sol  spongieiix,  ou 
croissent  les  bouleaux,  les  aulnes,  les  chenes.  La  vegetation  her- 

.  bacee  est  surtout  I'ormee  de  g-raminees,  parmi  lesquelles  le  Carex 
stricta  dresse  ses  toulfes  de  place  en  place.  Aux  endroits  les  plus 

humides  Equiselum  maximum  pousse  en  veritables  fourres.  —  La 
aussi  Polysticum  spinulosum  affectionne  le  pied  des  souches  ;  dans 
les  herbes  enfin  rarape  Gentiana  Pneumonanthe. 
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tres  varies,  est  i 

oil  vert   des  grev 

vallee  de  la  Vesle,  traversant  des  t 

rement  polymori)he. 
Dans  les  alluvions  du  diluvium 

poussent  les  Salix  alba,  cinerea,  triandra,  avec  Malachium  aqua- 

iicum,  Oenanthe  fistulosa,  Tijpha  latifolia,  Phrarfmites  communis, 

Equisetum  palustre,  E.  Ihnomm,  etc.  Dans  la  vallee  de  rAisne,on  a 

I'immense  greviere  de  Vailly,  qui  presente  surlout  des  cspeces 
nomades,  de  talus  et  de  voles  ferrees. 

Rivieres 

L'abondance  de  la  vegetation  est  tres  grande  dans  I'Aisne  el  la 

Vesle  (1).  Dans  les  petits  cours  d'eau,  elle  est  moindre,  a  cause  de 
la  rapidite  du  courant. 

Dans  la  flore  d'une  riviere  on  peut  distinguer  3  series  de  plantes  : 
i)  Les  plantes  des  berges. 

2)  Les  plantes  a  racine  immergee  et  a  tige  aerienne  (plus  ou 
oins  entierement). 

3)  Les  plantes  submergees  ou  flottantes. 
Les  plantes  des  berges  sont  souvent  les  memes  que  celles  des 

lau  de   Lamarli6re    en  i 
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dant  facilement  de  toutes  les  circonslaacub  auiljianlcb.  Lcs  sedon- 

taires  sont  en  general  vivaces,  les  nomados,  au  coritraire,  sont 

annuelles,  et  ne  peiivenl  6tre  detriiites  aussi  aisement  par  la  culture. 

En  elTet,  quVm  vienne  a  defricher  iine  des  pelouses  rakaires  dont  il 
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indiqiK"  par  Brissoii  i 

!a  Mmiso,  dans  le  nan 

Mont-Notfc-Uaiue.  ('lt;i'roplnilli<„i  .silrrsire.  tn-s  al>ondanl  dans  les 
Ardennes  et  la  region  rcmoise,  nexiste  dans;  noire  secleur  que  sur 

les  bords  du  canal  de  I'Aisne,  et  a  Fismes,  jires  de  TAnlre  et  de  la 
Vesle  :  ii  presente  done  plus  nettement  encore  deux  antennes  de 

propag-ation.  Dans  le  reste  du  secleur,  il  est  remplace  par  Ch.  tenw- 
lum. 

Parmi  les  animaux,  les  oiseaux  surtout  concourent  a  la  dissemi- 
nation; ce  sonl  les  plantes  a  bale  ou  a  ilrupe  qui  en  beneficient  le 

plus,  et  les  nnerisiers  si  repandus  dans  nos  bois  en  sent  la  preuve. 
Phi/lolacca  decandra,  culUvee  dans  un  jardin  a  Loupeigne,  est 

apparue  fortuitement  au  Mont  Xolre-Danae  il  y  a  quelques  annees  : 
une  bale  aura  el6  ainsi  amenee  de  six  kilonaelres  par  un  oiseau.  i;Z}. 

(Juant  aux  chemins  de  fer,  nous  leur  devons  trvs  probablement 
Melilotus  alba  et  f/f^nofhem  hmuus. 

II  faut  remarquer  ronibicn  rinduence  du  sol  vient  eorrig-er 

I'action  de   Ions  ces  facleurs  niecaniques  :  ainsi,  malgr6  le  mouve- 

la  region  remoise  et  l;i  ii/>tiv,  jaiii;iis  jr  n'ai  .onslate  relablissemenl 



plantes  sont  transportees  tout  le  Jong-  de  nos  voies  :  mais  relles-la 

sont  apparemment  trop  calcicoles.  —  Les  faoteurs  indirecls  rea- 

g-issent  k  leur  tour  les  uns  sur  les  aulres.  Ainsi  les  Sarotltmnnus  qui 
poussent  sur  nos  talus  sablonneux  ont  certainement  Ucs  graines 

portees  dans  les  bois  voisins,  eg-alenient  sablonneux,  et  niulgre  eela 

elles  ne  germent  pas,  ou  meurent  vite,  faute  <le  lumiere.  De  mt'ine, 

quand  on  fait  une  coupe  dans  les  bois,  Anemone  nemorosa,  h'ndijmioii 

nutans,  etc.  deperissent,  paree  que  les  conditions  il'eclairement  sont 
modifiees.  11  imporle  a  oe  propos  de  remarquer  les  variations  de 

facies  qui  se  produisent,  nonplus  dans  Tespace,  mais  dans  le  temps. 

L'ubbe  Boulay  (Eludes  batologiques.  Bruxellcs  1897)  a  montre,  au 
sujel  des  Rubus,  le  cycle  des  vegetations  successives  auxquelles 
donnent  lieu  les  coupes  operees  dans  les  bois.  Mais  ces  coupes 

etant  toujours  partielles,  un  facies  donne  se  retrouvera  en  une 

autre  portion  du  bois,  suivant  Tanciennete  de  I'exploitalion. 

Tout  cet  expose  nous  a  fait  voir,  noalgre  certaines  restrictions, 

I'invasion  de  la  region  par  des  plantes  nomades,  dont  beaucoup  sont 
«§trangeres.  Parmi  celles-ci  les  unes  occupent  la  place  <lepuis  long- 

temps,  les  autres  ne  font  que  d'arriver.  En  tout  cas  les  flores 
autoch tones  sont  en  recul  partout. 

Si  on  laisse  de  c6t6  les  hygrophiles,  qui  sont  forcement  un 
peu  uniformisees,  les  flores  autochtones  se  reduisent  a  deux,  la 

calcicole  et  la  calcifuge,  dont  les  facies  les  plus  caraclerises  sont, 
dune  part  la  pelouse  calcairc,  el  de  Tautre  la  bruyere  a  Calluna. 

Pousser  plus  loin  Fanalyse  retrospective  serait  quitter  le  terrain 

solide  des  fails.  Tout  ce  qu'on  pcut  dire,  c'est  que  ces  deux  flores 
couvraient  autrefois,  avec  les  modifications  rlues  aux  conditions 

locales,   beaucoup  plus  d'espace  qu'aujourd'hui.  La  culture   les   a 

couronnes  elroites  au  bord  des  collines,  sauf  au  sommet  de  quelques 

hauteurs  ou  la  <lifficulte  de  cultiver  en  a  laisse  jusqu'ici  une  cerlaine 
"Hendue,  .ouune  a  Saint-Thibaut,  a  la  Crete  de  Ghery,  etc.  Des 
sables  il  ne  teste  a  present  que  des  butles  plus  ou  moins  raltachees 
eiitre  elles;  le  vent,  les  eaux  sauvages,  le  deboisement,  ont  fait 

disparaitre  les  parlies  plus  basses,  oij  le  sable  s'est  dilue  dans  les 



autres  elements  ;  la  teinte  plus  claire  du  sol  Irahit  les  emplacements 
de  ces  buttes  recemment  nivelecs.  On  en  Irouve  uri  cetlain  nombre 

qui  persistent  au  milieu  des  (^hainps :  par  exemple  celle  quo  coupe 
la  ligiie  (hi  clieniiii  de  fer,  un  pen  apres  F6re-en-Tardenois,  en  allant 
sur'  Palis.  Klles  soiit  f^ent'ralement  couvertes  de  Sarothamnus. 

L'anciciinelf  d'uiHi  lloie  calcifuge  autochtone  est  encore  demon- 
tree  par  la  presiMK  r  de  la  lei're  de  bruyere  dans  la  for6t  de  D61e  at 

le  Pare  de  Fere.  Gi'ilaiiis  indices  dormeraient  m^me  a  penser  qu'en 
dehors  dace  qui  Ini  ;i  ute  enlrve  pur  l;i  culture,  cette  llore  s'^lendait 
jadis  sur  des  parlies  m.n  encnio  cultivees  aujoiir<rhui,  mais  ayant 

uue  vegetation  moius  specialisec,  commc  au  Pare  du  Mont-Notrc- 
Dame,  par  exemple. 

Enfin  dans  rinterieur  m^ine  des  bois  les  plantations  de  pins  ne 
sont  pas  sans  avoir  amene  des  changements ;  on  leur  doit  en  tout 

cas  I'inlroduction  des  Monotropa,  surtout  sur  le  calcaire,  ol,  sur  le 
sable  do  la  foret  de  Dole,  <le  doodyera  repms. 

Maintenant  que  nous  sommes  arrives  au  terme  de  celte  etude 

phytog-eographique,  il  faut  eonclure.  Par  quoi  se  delinit  la  flor-e  que 

nous  venons  de  passer  en  revue?  G'esl  surtout  par  des  caracteres  de 
transition,  at  Ton  devait  s'y  attendre.  Elle  est  avant  tout,  una  flore 
parisienne,  mais  avee  des  affinites  pour  Test  et  le  nord.  Ces  affinites 

sont  certaines,  et  tiennent  autant  a  des  absences  qu'a  des  j)resencas. 
Saxifragra  granulata,  si  commun  dans  les  environs  de  Paris, 

ne.xiste  que  dans  une  prairie  derriere  Braine  :  c'est  done  pour  nous 
urn;  rm-ete,  comme  pour  les  Ardennes.  D'autre  part,  Paris  quadri- 
folia,  indiquee  commo  asscz  rare  dans  les  Mores  parisiennes,  est  In-s 

connues  sous  le  nom  de  colonies  septentrionales.  Aspmila  mlurala 

Quant  aux  affinites  plus  proches,  j'ai  signale  les  rapports  pro- 
bables entre  le  marais-tourbiere  de  Fere  et  ceux  de  SiUy-la-Poterie. 

La  foret  de  Villers-Gotterdts  nous  envoie  tres  peu  do  sa  rirhe  llore, 

sauf  peut-etre  Epilobium  collinum ;  la  faute  en  est  aux  larges 

Plateaux  cultives  qui  nous  en  separent.  Pour  la  Champagne 

crayeuse,  j'ai  montre  ses  apports  a  plusieurs  reprises,  et  j  ai  insiste 
sur  leur  frequence. 
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EXPLICATION  DES  PLANCHES 

Fig.  1.  —  Ravin  dans  la  lande  du  Mont-Banni  (foret  du  Mont  Notre-Danie; 

Fig.  2.  —  Tourbi6re  du  Pare  de  Fere  en  Taidenois  :  station  dWconitum  TV 
(vue  partielle) . 



NOTES  BI BLIOG R APlUQll l> 

Get  ouvrage  tie  Viktor  Grafe,  Professeur  a  rUniveisile  de  Vienne, 

r^pond  a  un  besoin.  A  I'epoque  acluelle,  les  physiologistes  emploient  de 
plus  en  plus  les  melhodes  chimiqucs  on  physico-chimiques.  La  teclniique 
physiologiquedevient  ainsi  de  plus  en  plus  vari^e.  II  est  tres  utile  pour  les 
experimentateursde  trouveren  un  volume  des  indications  precises  sur  des 

methodes  qu'il  seraitlongde  rechercher,  soit  dans  les  M^moires  originaux, 
soit  dans  des  traites  speciaux  de  chimie  generale,  de  chimie  physique  ou  de 
chimie  agricole. 

contenant  de  pr^cieuses  indications.  L'ouvrage  esttres  au  courant  de  la 
marche  de  la  science  et  les  methodes  employees  dans  les  recherches  les 
plus  recentes  sont  exposees  en  detail.  Le  volume  comprend  vingt-sept 
chapitres;  voici  les  litres  des  principaux:  Germinations;  Analyse  des 

cendres  ;  Assimilation  de  I'acide  carbonique;  Huiles,  graisses  etcires; 
Assimilation  de  I'azote  ;  Enzymes;  Tannins;  Glucosides  ;  Alcaloides; 
Analyse  totale;  Mesure  de  la  tension  superficielle,  de  la  permeabilile  et  de 
la  pression  osmotique  par  plasmolyse  ;  For§age;  Mesure  de  la  croissance; 

Reaction  des  sues  vegetaux  vis-a-vis  des  indicateurs",  Meniere  de  preparer 

Cette  seche  enumeration  suffit  pour  donner  une  idee  de  I'imporfance  des 
questions  etudiees.  Ce  iivre  est  destine  surtout  aux  personnesqui  travailient 
dans  les  laboratoires;  il  rendra  aussi  de  giands  services  aux  6tudiants  et 
aux  agronomes.  Jean  Fhieoei.. 



CHROMQUES   ET    NOLVELLES 

Philippe  Van  Tieghem,  vSrcicliiin"  PerpetucI  dc  TAcademie 
jiences  pour  les  Sciences  Physiques,  Professeur  au  Museum 
oire  naturelle,  est  decede  le  !28  avril  i914,  u  Paris,  dans  sa 

mee.  La  lievue  generale  de  Bolanique  publiera  una  notice 

le  sur  I'oeuvre  de  I'illustre  botaniste. 

du  Museum  Goeld 

decerne  cette  annee  au  Professeur  Jules  Bordet, 

Bruxelles.  Ge  prix  consiste  en  une  medaille  d'or 2.000  couronnes. 

,de  I'Universite  de 
et  une  somme  de 

Le  Professeur  W.  Whitman 

(Providence,  He  de  Rhode),  est  mc 

Bailey,  de  la 
»rt  le  20  Fevrier 

Brown   University 

,ara^ede71  ans. 

La  premiere  reunion  de  la  nou 
a  eu  lieu  au  mois  de  mai  J 914,  a  sc 

de  Cryptog:amie  du  Mus^eum  d'His 

velle  Sociele  de 

m  sie^e  proviso 
toire  naturelle  c 

Pnthologii-  veijiUnh' 
ire.au  Laboratoiie 
le  Paris. 

Professeur  de  Botanique  a  I'Uni 

Le  Professeur  Kienitz-Gerloff,  Direeteur  de  I'Eeole  d'Agri- 
culture  de  Weilburg-  est  mort  le  2  avril  a  rage  de  64  ans. 

On  annonce  la  mort,  ii  Tage  de  62  ans,  de  M.  Emile  Marchand, 
Directeur  de  I'Observatoire  du  Pic  du  Midi.  M.  Marchand  etait 
connu  par  ses  travaux  de  Physique  et  de  M6teorologie  ;  rappelons 

quil  a  aussi  dirig-e  les  etudes  de  Botanique  des  Hautes-Altitudes, 
inslitue  un  Jardin  Bolanique  au  Pic  du  Midi,  et  qu'il  s'est  occupe  des 
questions  relatives  au  reboiseme 
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Le  !"•  Janvier  1914,  I'Academie  Jiniu'rialc  des  Sciences  a  Vionne 
a  pris  possession  derinstitutdo  Heiheicfies  I)iolog-iqucs,  II.,  Prater, 
Vivarium,  Vienna  (Autriche). 

Llnstitut  esl  destine  en  i^vn/i-.il  ,ni\  ivcIkmvIm's  (AiK'Tinirnlalcs, 

a  I'etude  de  la  physiolog-ie  dii  drM-lopjM-inciil  rt  dr  l,i  pliv  >in|(»-i.' 

comparee,  ainsi  qu'aux  trav;iii\  ivl.ilils  ,i  l.i  I,im|>Ii\  si,|iic  d  a  la 
biochimie. 

Get  Institut  esl  ouvert  seuleinonl  aux  recheirhes  scienlitiques  el 

non  a  I'enseig'nement. 

L'Acadf'-mie  a  eonstitue  nne  Commission  superieure  de  direction, 
composeede  MM.  J.  de  Wiesner,  president;  S.  Exner,  vice-presi- 

dent; Becke,  Hatschck,  tl.  II.  Meyer,  Moiiscb.  Weg-scheider. 

La  direction  de  I'lnstitut  leste  enlre  les  mains  de  MM-  Hans 
Przibram  et  Leopold  de  Portheim.  M.  Paul  Kammerer  a  ete  nomme 

adjoint  par  FEtat. 

Toutes  les  demandes  de  places  |)Our  entreprefidre  des  travaux 

doivent  etre  adressees  aux  Direcleurs  de  rinstitut  ou  aux  Directeurs 

fenviron  1.200  frs),  100  k.  ';environ  120  frs)  par  mois  pour  travailler 

pendant  toute  la  journee  ;  ce  prix  est  de  50  k.  (environ  600  frs)  par 

an  et  50  K.  (environ  60  frs)  par  mois  pour  la  demi-joiirn6e  (il  n'est 
pas  neccssaire  de  debarrasser  les  tables  de  travail  f)0ur  les  autres 

heures  de  la  journee). 

Un  nombre  limite  de  places  libres  pent  etre  accorde  auxpetition- 

naires  par  les  Directeurs  de  I'lnstitut  et  les  Directeurs  des  sections. 
Quatre  places  sent  reservees  par  le  Ministere  de  rinstruction 

publique  d'Autriche;  d'une  I'acon  g-enerale,  une  place  dans  chaque 

L'institutcomprend  acluellement  les  sections  suivantes  : 

/iotanifjw;  (Directeurs  :  MM.  W.  Fig-dor  on  esl  en  train  de  creer 

une  section  de  Physiologic  veg-etale  avec  M.  W.  Fig-dorcomme  direc- 
leur  et  L.  de  Portheim). 

(liiinie  phijsiqui:  CDirLicbmr  :  M.  W.  Pauli,  jusqu'au  ['A  .lei-em brel914i. 

Phy siolo;/ ie  {Birerteur  :  M.  E.  Steinach). 

iToo^of/ie  (Directeur  :  M.  H.  Przibram). 

Mile  Trouard  Riolle  a  soutenu  avec  succes,  a  la  Sorbonne,  une 

these  de  Doctoral  es  sciences  ayant  pour  sujet  :  Recherches  sur  U 

genre  Haphanus. 
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M.  Choux,  Preparateur  a  la  Faculte  de  Marseille  a  soulenu 

avec  succes,  a  la  Sorbonne,  une  these  de  Doctoral  es  sciences  sur 

Les  Asclepiadees  de  Madagascar. 

Dans  ces  derniers  temps,  les  Laboratoires  de  Bolanique  de  la 

FacuUe  de  Rennes  se  soot  developpes.  Le  Laboratoire  de  Bota- 

nique  ag-ricole  a  ete  agrandi  et  installe  dans  les  batiments  de 

I'ancien  Seminaire  ou  un  jardin  d'etudes  et  de  cultures  exp6ri- 
men tales  a  ete  cree.  Dans  le  Laboratoire  de  Botanique  g-enerale,  on 

a  amenage  les  nouvelles  collections  botaniques  recues  par  rOniver- 
site  de  Rennes  :  celles  du  General  Paris  et  celles  du  Professeur 
Crie. 

II  est  org-anise  a  la  Station  de  Biologte  regelale  de  Mauroc,  avec  le 
concours  de  M.  Fernand  Moreau,  docteur  es  sciences,  et  de 

MM.  Dupain  et  Dumee,  anciens  vice-presidents  de  la  societe  myco- 

logique  de  France,  un  enseignement  technique  d'une  duree  de 
4  semaines  (14  septembre  au  12  octobre)  destine  aux  personnes  qui 

desirent  perfectionner  leur  connaissance  des  champignons  supe- 

rieurs  et  acquerir  la  praa'^U(?  des  methodes  de  laboratoire  (Fixation, 
inclusion  a  la  paraffine,  coloration,  etc.,)  indispensables  pour 
entreprendre  des  travaux  scientifiques  de  Mycologie. 

Le  nombre  des  places  etant  limite,  les  personnes  qui  desirent 

suivre  cet  enseig-nement  sont  prices  de  s'inscrire  d'avance  atipres  de 
M.  Maige,  Professeur  a  la  Faculte  des  sciences  de  Poitiers,  quifournira 

tous  renseig-neroents  utiles. 

M.  Emile  Champagne  a  presente  a  la  Faculte  des  Sciences  de 
Paris,  en  vuc  de  Tobtention  du  Diplome  d  etudes  superieures 
(Botanique),  unMemoire  sur  la  Geographie  botanique  des  ronfins  du 
Soissormais,  du  Tordenois  et  de  la  region  r^moise. 

Le  g-ouvernement  du  Paraguay  vient  de  creer  a  Ipecazai  une 
filcole  Superieure  d'Agriculture  et  de  Botanique  appliquee. 

Viennent  d'etre  recus  Agreges  de  Pharmacie  pour  les  Sciences 
urelles  :  MM.  Goris  (Paris) ;  Launoy  (Paris);  Sartory  (Paris); 
-i'^He  (Montpellier)  ;  Juillet  (Monlpellier). 

•urs.  —  Imp.  Hemi  Bouloy.  Le  Gerant  :     Henri  HotLOV. 
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Kju'cllcs 
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L'inimiDATIOiX  ASEXUEIJi: 

OU  VARIATION  SPHCII  lOl  i: 

CHEZ    LES    PLANTES    (iH El  IKES 

par  M.  I.ii.ioii  DA.MEL. 

Les  plantes  que  Ton  oblig-e,  pn 

nutrition  autotro|)he,  perdentleur 

II  en  est  ainsi  eg-alement  pour  les 
leur  elroite  depcndance  a  (-le  . 

Morpurg-o  il).  Chez  les  aniniaii\. 

Dans  les  conditions  de  vie 

symbiose  chez  les  pla 
imismo  propre  et  lous  leur 

OU  moins  sous  Tinlluerice  des  conditions  I 

sont  Ja  consequence  des  associations  varit 
biotes  associes?  Peuvent-elles  donner  .i».< 

facon  du  croisement  sexuel    livlinii  -  .!.■  _ 



d'cchcin^o^    de    substances    motjthogenos    (\^'^I0'^    de    g-refle 
inllueiK  0  rt  (ipioque  du  sujet  <'t  du  gioflon)    en  iiu  iiKtt  \   a-l-il 
uon  hybiid.ition  asexuelle  du  sons  que  )  ai  <lonnt  <i  cc  teime  ̂ 1> 

!Si  l.i  vaiidtion  sepioduil,  (|uelle  on  est  I'dh^uk    ot  (juollcs  : 

(  onlrolei  ,  des  tents  ont  eto  deuatuicb  En  outre,  plu 
onL  cheichc  a  nifiimer  lob  tuts  par  dos  e\peu<'n( 
tommc  bi  c(  lles-ci,  quclquensoit  Jo  noml)[e,  pou\,i! 
le^  fails  posilifs  d  f  \istei      Viijourd  hui   quo   ceuv  ci 

I  1    \  luu  n  des  (juolquos 

IIISTORIQIE 

1.  Les  fails. 

Beaucoup  d'ecrits  des  anciens  agronomes  chinois,  arabes,  grecs 
et  latins,  contiennent  des  descriptions  de  gretfes  plus  ou  moins 
extraordinaires  dont  cerlaines  auraient  produit  ou  doivent  produire 
des  melanges  singuliers  entre  les  caracteres  particuliers  des  plantes 
associees  (;2).  On  aurait,  par  exemple,  obtonu  des  roses  vcrtes  par 

la  g-reffe  du  Rosier  sur  le  Houx,  etc. 

rhybridatioii  de  la  Vigae,  Lyon,  1901). 

(2;  Lucien  Daniel,  Histoirc  do  la  greae  depuis  rantiquiie  Jusqu'li   aos  Jours, 



Ges  affirmations 

tixation  et  non  une  cause  do  vunulion  el  quo  Uis  |,laiilrs  ,-ivHV;is 

conservaientintegralement,  d'une  facoii  absoluc,  Ion-  Imis  cnac- 
tei-es,  meme  les  plus  minimes  (1). 

Bien  que  cet  axiome  heurte  toules  nos  connaissain  <>  ariiK^llcs 

sur  les  variations  amonees  par  les  clianf^cments  de  niilini  cIkz  Ios 

animaux  et  les  plantes,  c'est  lui  sur  Icquel  I'on  abaso  imi.i  udeiniiitnt 
la  recoiistitution  du  vig-noble  europeen  sur  pieds  anici  iraiii>  1  . 

L'experience  a  surabondamment  demontre  aujourd'hui  liufxartitudr 

de  cette  conception  (3).  Depuis  long'tenfips  deju  pouiianl  I'dii 
connaissait  a  cette  epoque,  en  horticulture,  des  faits  dcrnontrant  «iue 

le  greffag-e  pouvait,  en  certains  cas,  amener  des  variations  spcci- 
fiques  profondes  chez  des  v6g-etaux  g:reffes. 

En  effet,  en  1644,  on  avail  obtenu  en  Italic  la  fameuse  Orange 

Bizarria  (4).  en  partie  orange  et  en  partie  citron,  a  la  suite  d'une 

f^retVe  entre" Granger  et  Gitronnier ;  c'etait  le  premier  exemple  de 
variation  sectoriale.  Eu  outre,  dans  le  mome  pays,  Ton  avait  par 

grefVage  naturalise  I'OranMor  doux  (5j.  Cos  IViils  etaient  pr.ssque 
oublies  quand  Knig-ht  iXlj,  puis  Thouin  [1)  ramenerent  Tatlention 
sur  eux  en  montrant  que  divers  fruits  de  nos  jardins  acqueraient 

des  gouts  particulioirf,  [jarfois  drsa-toablos,  sur  des  sujels  deter- 

scientiHques  sur  ce  i>omU  TrRit<' dr  liutuniqiie,  P;iris.  1891,  p.  970). 
(2)  Voir  Fo.'X,  Munurl  pratiqwiilrvilirulliur,  Montpellier,  1887,  p.  118. 

Bordeaux,  1906-1914!  -  En  parti 
etcelle,  tr6s  spteiale,  de  chaque  i 

(4)  Transiiclioas   pliilosoplii< 

(5)  Gallesiu,  Traite  d,-s  Citrus 

(7)  Thouin,  Moaographin  des  i 

t  employe  par  rapport  a  un 
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mines.  Ces  resullats  ont  etc  corroborcs  lout  rccemment  par  les  - 

observations  d'un  horticulteur  do  Tours,  M.  Pinf-uet-Guin.lon  (Ij. 

Ce  flit  en  1825  quo  so  produisit  le  i>lus  discnto  dcs  li\ brides  (Je 

-n-n'f,  lo  famrux  Cijlisii.^Aflami  Poilcau  l2).  Un  jardini.;r,    <lu  nom 

/  •il>ii.  i,ini,,"\A\\A  im  .'IM' Miimili(!r  fonnr  a  la  fois  <le  parlies  pures 

,1.1  _i.ii(,i:,  ,h  |,ai  li''-  [.'ii.  - 1  111  Mijcl  el  (le  [)arties  ofTratit  un  n)elan^-e 
X  iml.h' .-hiir    Ic-,  ,  .iiMrtrr-r^   dii    s«ujet  el  ceux    du  greffon.    Getle 

[Jiscuta  riiyJ)ridati«- 
exemj)le,  et  le  Dc 

r  le  sujel, 

;-Aniandier&  et  Pit 

hoHicole.  1865). 
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chan^emonls  rju'il  avait  obtenus  dans  iin  Garn/a  eUiptica  greffe  sur 
ylMCi</>a,  el  deux  ans  plus  tard,  Briot  (1)  decrivait  les  chang-ements 
de  forme  produits  par  le  sujet  cliez  certains  Coniferes. 

Darwin  (2)  a  cite  divers  examples  de  variations  specifiques 

observees  a  la  suite  du  -refi"ag-e.  Trail  (3)  en  1867,  Fenn  et  Dean, 
ayant  greffe  entre  elles  des  Pommes  de  terra  a  tiibercules  bleus  et 
a  tubercules  blancs,  oblinrent  des  tubercules  bleus,  des  tubercules 
blancs  et  des  tubercules  panaches  sur  le  meme  pied.  La  nature  de 

la  chair  n'etait  pas  seule  modifiee,  mais  encore  I'epiderme,  les  tiges 
et  les  feuilles  et  ces  changements  etaient  encore  nettement  visibles 
aprcs  trois  ans  de  culture.  De  nombreux  observateurs  obtinrent  des 
resultats  semblables  (4). 

Un  horticulteur  anglais,  ayant  grefFe  un  ̂ 05*7  devoniensis  sur  un 
rosier  Banks  a  fleurs  blanches,  obtint  sur  son  greffon  une  branche 
donnant  des  roses  tenant  a  la  fois  du  sujet  et  du  grefTon.  CeUe 
variation,  citee  par  Darwin,  est  voisine  de  celle  qu  avait  decrite  le 

Comte  Odart  (5)  quelques  annees  avant  Tapparition  de  I'ouvrage  du 

naturaliste  anglais  et  que  je  rapporte  ici  parce  qu'elle  est  aujour- 
dhui  tombee  dans  Toubli,  malgre  la  notoriete  viticole  de  son  auteur. 

«Un  sujet  vigoureux  de  Rosier  venu  sur  place  etait  divise  en 

quatre  membres  greffes  chacun  d'une  maniere  differente  :  Tun,  en 
Noisette  Bougainville,  d'un  rouge  sang  de  boeuf;  un  autre,  en 

Noisette  Madame  Despres,  d'un  beau  rose ;  le  troisieme  en  The 

Despres,  d'un  rose  legerement  soufre  ;  le  quatrieme  en  Noisette 
Aime  Vibert,  d'un  blanc  pur. 

«La  plupart  des  bouquets  de  la  rose  Bougainville  avaient  des 

fleurs  dont  quelques  petales  etaient  blancs ;  quelques-uns  etaient 

d'une  nuance  plus  claire  que  celle  du  type  ;  enfm  un  bouquet  de  la 

(I)  Briot.  De  la  ̂ reffe  et  du  sujet.  (Revue  Horticole,  1865). 

(4)  Parmi  eux,  on  peut  citer  Hildebrand  (Botanische  Zeitung,  1868) 

Fitz-Patrick,  Fenn,  Rintoul  (Gardeners  Chronicle  1869-1870)  ;  Reuter, 
Neuber I  fSiYz.  der.  Ges.  nat.  Freiinde,  1871-1874). 

(5)  Odart,  Ampclographie  univcrselle,  5«  6dition,  Paris,  1862.  Le  Comi 

dans  son  ouvrage,  Insiste  sup  le  fait  «  sur  I'authenticitfi  duquel  il  pouva 
produire  des  t6moignages  incontes tables  ».  Je  le  rapporte  textuellement 

qu'il  a  m  laiss6  dans  I'ombre  par  tous  les  auteurs  qui  se  sont  occupes  de  I 
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belle  tete  de  ce  meme  rosier,  du  m^mo  membre  de  ce  rosier  portant 

une  centaine  de  roses  Noisette  Bougainville,  avait  dcs  roses  complc- 

tement  pareilles  a  celles  du  membre  greflo  en  rosier  Madame 

Despres.   Les   deux   autres   mombres   les   plus  recemment  g-refles 

Un  p-eu  plus  lard  (1876)  Masters  (1)  montra  a  la  Societe  royale 

d'horticulture  de  Londres  une  photographie  representant  une  grelfe 

d'Helianthus  tuberosus  sur  Helianihus  animus,  dans  laquelle  les 

racines  du  sujet  donnaient  des  formations  tuberculeuses  blanches. 

Cette  cx|)t'rience  fut  repelee  par  Garriore  (1878)  :  le  grelTon  de 

Topinambour  devint  tres  g-ros  et  sur  les  racines  du  sujet  se  produi- 

suirent  deux  renflements  noiratres  ayant  I'aspecl  de  racines  de 

Dahlia  quand,  a  cote,  il  y  avait  d'autres  formes  tuberculeuses 
rappelant  le  Topinambour  (2). 

Darwin,  Regel,  Lindemuth  (3),  puis  Vochting  (4)  ont  faitdepuis 
des  experiences  nombreuses  sur  les  greiles  de  tubercules  de  Pomme 
de  terre  sans  obtenir  de  batards  de  gretVe. 

Vfichting:  n'a  pu  de  meme  reproduire  la  tuberculisation  du  Soleil 

annuel  en  gred'ant  sur  lui  le  Topinambour.  Et  il  conclut  de  ces 
experiences  negatives  que  les  hybrides  de  g-reffe  sont  presque 
toujours  des  illusions.  II  ne  faudrait  pas  oublier  que  tous  les  fails 
ncgatifs  du  mondo  no  peuvenl  infirmer  des  fails  positifs,   quelque 

Gependant  Lindemuth  avait,  dans  certains  cas,  transmis  Ja 

panaehure  par  la  g'reffe  et  obtenu  ainsi  des  varietes  nouvelles  (5). 
Ayant  g-relfe  des  pommes  de  terre  a  tiges  violettes  sur  une  autre 
variele  a  tiges  verles,  il  obtint  chez  le  sujet  des  tiges  rouge  carmin 
quand  celles  du  grelfon  devonaient  violet  plus  fonce.  La  fait  a  ete 
controle  et  reconnu  exact  par  Vochting  lui-meme  (6). 

A  la   meme   epoque,   j'avais   entrepris,    sur   les      conseils    de 

(1)  Masters,  Tho  Gardener's  Chronicle,  1876,  p.  G24. 

(2)  Carrifere,  De  I'lnfluence  du  greffou  sur  le  sujet  et  vice-versa  (Revue  horti- cole,  1878,  p.  80). 

^3)  Lindemuth>  Vegetative  Basturdorzeugung  durch  Impfung.  Berlin,  1878. 
(4)  Vochting,  Ueber  Transplantation  am  Pflanzenkorper  ;  Tubingen,  1892. 

;f*  ai?'''  ̂'■'^"^"'  ̂ ^  transmission  de    la  panachure  par  la  greffe  (Revue  horli- 
ainsi  dans  les  Jasmins,  les  Abutilons,  etc. 
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M.  Gaston  liormior.  'h^^  n^chcrclies  nombreusos  sur  la  g-rellb. 

Ci'oyaia  alnrv  ;■,  |,i  |i\ii,'.  .ibsoliif^  dos  far.u-trTPs  '^peciliciues  irespcce, 

quai.'l  ,jo  rnn. lalai  h-variation-  .>xn.i.lioniu;IIemo„|  provo<iuP("s  par 
le^Tcira.nv.lcs  Choiix,  .Ics  Caroft<>s,  ,]p^,  iJa.iroU,  <ies  Solanees, 

dos  Composres.  otc.  ;1),  ot  so  niiuiil\'-i;Hil  ]i;irfias  ilaiis  Icur  drsocn- 

dunne  mrmo  12).  Aussi,  je  loiicluai-  n  !;i  possilulih';  (rutni>er.  en 
certains  cas,  le  <rre(rag-G  conini(>  uii  prociulr  d'oblmtion   <!«>    varirtes 

1808)  '.S-:  j -indiquais  k^  -ivllauo  niixfe  '.  comnic  lo  inoycn  Ic  plus 
praliqiu3  pour  provoquor  rinllurnce  dii  •^njcl  siw  le  prclTori    ot  pour 

facon  dcs  to\iiu>s  microbiennos  (Hudioes  par  Cha: 

En  180.\   Hcrk  .i))  observait  uno  areir.^  de  C 
snr  Groscillor   doi'i'>    .lui    <lonn;iit   d.-'>    fruits   inl 
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greffe  ( blanche 

it  il  donna  des  feuilles  et  des  Heurs  de  Poirier  avec  . 

des  inflorescences  semblables  u  TEpine.  Lcs  fruits,  pyriformes, 

avaient  la  couleur  de  ceux  de  I'Epine  et  leur  saveur  etait  intermc- 
diaire  cntre  celles  des  fruits  du  sujet  et  du  greffon. 

Deux  ans  plus  tard,  en  1898  (1),  Simon-Louis  signalait  le 

fameux  CraUi'gomespUus  Dardari  ou  Neflier  de  Bronvaux,  qui  se 

trouvait  precisement  realiser  une  greffe  mixte.  he  sujet  etait  de 

I'Epine  blanche  pure;  le  g-refTon,  du  Neflier,  et  Thybride  de  g-refTe, 
intermediaire  entre  les  parents,  avait  pris  naissance  au  niveau  du 

bourrelet.  Les  caracteros  de  cet  hybride  ont  ete  maintes  fois 

decrits  (2)  et  il  est  inutile  d'y  rcvenir  ici. 
Aucong-rt;s  de  I'hybridalion,  qni  se  tint  a  Lyon  en  1901,  je 

montrai  les  applications  possibles  de  mes  precedes  de  gTed'age  u  la 
Viticulture  (3)  par  Temploi  raisonne  de  la  melhode  que  Gh.  Baltet 

appelait  I'annee  suivante  le  Greffage  createur,  theorie  Daniel  (4).  Je 
designai  sous  le  nom  dliybridation  asexuelle  toutes  les  variations 

spt'cifiques  provoquees  chez  les  plantes  grefTees,  quelle  qu  en  fut 

rorigiiie  particuliere  (hybrides  de  g-rell'e,  xenies  de  grefFe  ou 
influence  du  sujet  sur  lo  grefl'on  et  vice-versa).  Et  j'eus  soin  de  dire 
que  le  mot  specitiquc  devait  s'appliquer  comme  en  zootechnie  aux 
caracteres  d'espece,  de  race  ou  de  variete.  J'indiquais  en  meme 
temps  que  Thybridation  asexuelle  par  grofPe  etait  fort  rare  ot 

irreg-uliere  dans  ses  effets,  et  qu'elle  presentait  une  sorte  de  paralU- 
lisme  avec  Thybridation  sexuelle. 

En  1902,  un  vieux  Poirier  fut  decapite  a  Rennes  pour  transformer, 

commo  je  I'avais  demande,  la  g-relfe  ordinaire  en  greffe  mixte.  Cinq 
pousses  apparurcnlau  niveau  du  bourrelet  donttroisetaient  hybrides 

de  greffe,  t4  c'cst  ninsi  (jue  futproduit  experimenlalement  lo  i^irocfy- 
doniu  /htnicli  Hans  Winkler,  dont  les  feuilles  sont  ineg-alement 
denttics,    mais   velues  et   qui,   au  printemps,    a  plus   Faspect   du 

(lw:i)w;,/,.,s-rc/7</(is  du  Congres    horlicolc  organise  par    la  Societe  nalionale 

R.  du  Congrvs    inlornmional  dc 

altet,  L'art  de  greffer,  1902;^  Lucie 



Goig-nassier  quanrl,  a  rautomne,    il  a  plus   Taspect   du  Poirier  (1). 
L'aniR'e  d'apres^  jc  decrivais  un  Rosier  liybride  qui  s'etait 

dedoulile  a  la  suite  de  la  grefTe  et  avail  donne  a  la  fois  des  roses 
rouges,  des  roses  blanches  et  des  roses  de  couleur  interniediaire 

entre  le  roug-e  et  le  blanc,  a  couleurs  fondues  ou  mi-roug-es  et  mi- 
blanches  (2). 

Pendant  ce  temps,  Fapplication  des  memes  methodes  a  la  Vig-ne 
se  faisait  en  grand  par  Ravaz,  Jurie  et  Castel,  conformement  aux 
indications  que  j  avals  donnecs  au  Gongres  de  Lyon.  En  1903, 

Ravaz  (3)  decapitait  300  vignes  g-relTees  pour  provoquer  la  formation 
des  rejets  hybrides  au  niveau  du  bourrelet,  mais  il  n'obtint  aucun 
resultat.  A.  Jurie  (4)  etGastel(5),  au  contraire,  arriverent  par  des 

g-reffes  systematiques  a  provoquer  des  variations  importantes  dans 
les  resistances  de  la  racine,  du  feuillag-e  et  des  raisins,  dans  la 
forme  et  la  pubescence  des  feuilles,  dans  la  forme  et  la  qualite  des 
raisins  et  ils  en  tirerent  parti  dans  la  pratique  viticole. 

Les  resultats  que  j  "avals  obtenus  ainsi  que  ceux  de  A.  Jurie  et 
Gastel,  furent  contestes  par  Ravaz  (6),  Viala  (7)  et  Griffon  (8),  qui 
ne  les  avaient  cependant  pas  controlcs.  Or,  Ravaz  et  Viala  avaient 

eux-memes  observe  (9)  et  decritdes  fails  de   variation  tres  nets  tels 

genorale  de  Botanique,  janvier'igOi:.  «  II  est  a  remarquer,  disais-je  dans  la  Revue 

mentale  du  greffage  ordinaire  en  greffage  mixte  et  il  justifle  ce  que  j'avanQais  au 
Congres  de  Lyon  quand  j'attribuais  a  la  suppression  radicale  des  pousses  du 

sujet  dans  la  greffe  ordinaire  (suppression  toujours  pratiqu6e  avec  soin)  I'absence. 
d'observations  sur  la  production  de  ces  etres  singuliers  dans  les  Rosac6es,  bien 
qu'elles  aient  et6   de  tout  temps   greffees  a  un  nombre  tres  considerable  d'exem- 

(^)  Lucien  Daniel,  Sur  un  cas  de  disjonction  dans  un  hybrids  de  Rosier, 
Rennes,  1903. 

(3)  Ravaz,  Les  effets  de  la  greffe  (Congres  de  Howe,  1903  et  Bullotin  de  la 
Societe  Botanique  de  Frame,  1903) . 

(4)  Consulter  les  norabreuses  notes  de  A.  Jurie  dans  les  Comptes-rondus  de 

I'Academie  des  Sciences  (1902-1906)  et  dans  divers  journaux  viticoles. 
(5)  Gastel,  De  ram61ioralion  des  producteurs  directs  par  la  greffe  (Congrhs 

agricolede  Toulouse.  1904). 

(6)  a.  B.  de  I'Academie  des  Sciences  et  Congres  de  Viticulture  d'Angers, 1907. 

(7)  Viala  et  Pacottet,  C.  B.  du  Congrhs   de  Viticulture  d'Angers;  Viala  et  P6- 





L  HYBRIDATION    ASEXUELLE  315 

variations  chez  les  Pommes  de  terre  greffees  et  chez  des  Soleils 
annuels  servant  de  sujet  an  Topinambour.  Mais,  pour  lui,  ce  sont  do 

simples  variations  dc  nutrition  et  non  des  chang-emenls  specifiques, 
II  eut  ete  fort  embarrasse  oependant  pour  reproduire,  en  changeant 

la  nutrition  d'un  Soleil  annuel,  franc  de  pied,  les  modifications 
speciales  qu'amene,  dans  sa  tig-e  et  sa  racine,  un  greffon  de  Topi- 

nambour. En  1910  (1),  sans  avoir  fait  d'etudes  sur  ce  point,!]  affirme 
que  mes  critiques  sur  la  reconstitution  du  vig-noble  par  g-reffe  ne 

sont  pas  fondees,  Thybridation  asexuolle  n'existant  pas  (2j.  II  m'a 
reproehe  en  outre  d'avoir  opere  sur  des  plantes  cultivees,  variables 
par  leur  origine  raeme,  et  de  ne  pas  avoir  mis  mes  creations  dans  le 

commerce.  Or,  en  1911,  tout  en  se  refiisant  a  admcttre  mes  obser- 
vations, il  acceptait  comme  hybrides  de  grelVe  les  CraUegomespilus 

et  le  Solanum  tubingense  de  Hans  Winklt^r  (8).  G'etait  un  premier 

pas  vers  I'acceptation  do  I'hybridation  asexuolle  ;  malhoureusement 
sa  mort  prematuree  I'empecha  d'acbever  uno  evolution  d'autant 
plus  naturelle  que,  autrefois,  il  ne  rejetait  point  systemaliquement 

mes  tbeories  qu'il  avait  fort  bien  ox[)Osees  dans  un  livre  clas- 
sique  (4)  en  montrant  leur  interet. 

Gependant  les  neg-ations  et  les  controverses  avaient  eu  leur  bon 
cote.  Elles  avaient  suscite  de  nombreuses  recherches  qui  avaient 

donne  des  fails  posilifs  nouveaux.  En  1904,  Martinet  (5),  observait 

une  grefCe  de  Sorbier  sur  Aubepine  qui  portait  deux  feuillos  de 

Sorbier  et  une  d'Aubepine.  John  Booth  (6)  indiquait  les  curieuses 
transformations  du  port  chez  les  Pinus  Cembra  et  Pinus  Strobus  a  la 

suite  de  leurs  gTeffes  reciproques.  Bernard  ;7)  transmetlait  la 

resistance  au  froid    du  Citrus  triptera  a  des  hybrides  insuffisam- 

(1)  GrifTon,  Sur  la  variation  dans  le  greffage  et  I'hybridation  asexuelle  (C.  R.  de 

j^bridation  asexuelle  quand  je  les  ai  fait  i 
tion  gen6rale. 

lexuelle  (C.  It.  du  Congres  de  Gcnetique, 

ms  son  nom  dans  :  Schribaux   et  Nanot, 

:nce  du    sujet  sur   la  grefle  (Chroniquc  a 

s  1908. 

ripU'ra  comme  porte-greffe,  1908. 
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mont  resislants.  Burbank  (l)  obtenait  un  bybride  de  greffe  enlre 

Prunus  Pissardi  ci  Prunus  triflora.  Millot  (2)  creait  dos  varietes 

nouvellcs  de  poires  par  surgTeffag-e.  En  Angleterre,  une  Commis- 

sion nommee  par  la  Societe  royale  d'horticulture  de  Londres  cons- 

latait  (3)  que  des  raisins  de  Gros  Golman  g^reftes  siir  West-Saint- 

Petcrs  ressemblaient  a  s'y   meprendra  a  ceux  de  cette  derniere 

Eu  Allomagnc,  Hirche  (4)  creait  ses  hybrides  de  Pomme  de  terre 

).;ir  d.-s  gn>(Tps  repetees  dix  annees  de  suite.  Hans  Winkler  (5)  ob- 

t.'iwnl,  |.;u-  r;i])ijlicalion  de  mes  methodes  de  grcffag-e  mixte  par 

dci  ;ipil;ilinii  du  grorfon,  methodes  qu'il  ne  semble  pas  avoir  connues, 
(Ic  !Ciii;irquablos  r6sultats  experimentaux.  Aprus  de  nombreux 

rssais  infructueux,  confirmant  ce  que  j'ai  dit  de  la  rarete  de  ces 
phenomrnes  (0),  il  obtint,  par  decapitation  dun  grelfon  de  Tomate 

place  snr  une  Morelle  noire,  un  etre  singulier  donl  on  n'avait  pas 
encore  d'exemple,  dit-il.  Une  des  pousses  de  renij)Iacement  etait 
formee  de  deux  parties  s^parees  long-itudinalement  par  moitie  : 

I'uno  des  moiti6s  6tait  de  la  Tomate  pure  ;  I'autre,  de  la  AJorelle 
pure.  Tout  org-ane  naissant  sur  la  lig-no  de  separation  appartenait 

par  moitie  a  Tune  et  I'autre  formes  (feuilles,  inflorescences,  fruits). 
A  cet  etre,  rappelant  les  Gentaures  ou  les  Griffons,  Hans  Winkler 
donna  le  nom  nouveau  de  Chimere. 

D'autres  pousses  constituaient  des  elres  intermediaires  a  des 
d.'-res  divers  entre  le  sujet  et  le  greffon,  comme  chez  le  Cytisus 
Adnnii  el  ils  montraient  en  outre  la  particularite  du  Cratoegomes- 
/lilits  Ihirdari  do  donnor  des  formes  intermediaires  constantes.  Et 

Hans  Winkler  concluait  qu'il  etait  extremement  vraisemblable  que 
le  Gytisc  d'Adam  et  le  N6flier  de  Bronvaux  etaient  des  hybrides  de 
greffe. 

Feu  de  temps  apres,  Heuer  (7)  obtenait  d'autres  hybrides  de 

Salomon,  Variations  par  greffage  fjRevue  de  Viticulture,  1905). 

iUotin  de  h  Sooietcd'Agricultuve  d-AJlemagnc,  1909. 
ins  Winkler,   Solanum    tubiarjensc,   ein   eohter   Pfropfbastard   zwische 
ind  NachlscbaUen,1908. 

ciea  Daniel,  Les   variations    sp^cinques  dans  la  greffe  ou    hybridatio 
,  Lyon,  1901. 

,  Gartenflora,  1910. 
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greffe  entre  Tomate  et  Douce-amere.  Hildebrand  (1)  en  creait 

uri  par  la  greffe  de  deux  vari6tes  d'Oxalis,  et  E.  Baur  (2)  en  reali- 
sait  un  autre  entre  Populus  canadensis  et  Populus  trichocarpa. 

Nomblot  (3),  par  I'emploi  du  g-reffage  mixte,  panachait  des 
varicles  de  Prunier  et  changeait  en  memo  temps  la  nature  de  leur 

a{)pareil  veg-6tatif.  L'liybrideur  landais  Baco  (4)  entreprenait  des 
recherches  analogues  a  celles  de  Jurie  et  Castel  sur  la  Vigne,  et, 
apres  avoir  demontre  par  des  experiences  comparatives  fort  bien 

conduites  I'oxistence  de  variations  speeifiques  chez  les  Vignes 
g-reffees,  il  ameliorait  systematiquement  ses  hybrides  sexuels  par 
des  g-relfes  sur  sujets  ameliorants,  tout  en  rejetant  les  sujets  dete- 
riorants.  Les  hybrides  sexuels-asexuels  ainsi  obtenus  par  lui  sont 

aujourd'hui  cultives  en  grand  dans  de  nombreux  vig-nobles  et  ont  un 
legitime  succes. 

En  1909,  je  decrivais  (5)  un  nouvel  hybride  de  greffe  entre  Epine 
blanche  et  Neflier,  apparu  au  niveau  du  bourrelet  sur  une  greffe 

multiple  (ou  polybiose),  et  j'en  faisais  constater  I'authenticite  par  une 
commission.  Get  hybride  asexuei  sera  etudie  en  detail  dans  ce 
travail  sous  les  noms  de  Cratcegomespilus  Bonnieri  et  de  C.  Bruni. 

Seyot  (6),  dans  une  etude  faite  sous  ma  direction,  constatait  en 

1909  Tintluence  du  sujet  americain  sur  les  caracteres  des  pepins  du 

Vitis  vinifera  qu'il  portait  comme  greffon  et,  pour  certains  de  ces 
caracteres,  le  polygene  de  variation  etait  comparable  a  cclui  fourni 

parl'hybridation  sexuelle. 

G'est  aussi  a  celte  epoquo  (7)  que  je  cr6ai  la  rose  Gaston  Bonnier  , 
par  des   surgreffes    raisonnees    entre   varietes    de  roses    proches 

Hildebrand,   Ueber  Versuche    zur  Bildung  von  Pfropfsbastai 
icaulis  {Der.  d.  detUsch.  hot.  Gesellsch.,  11  Janvier  1908). 

in  Coagix's  iutenialionul  da  Genetique,  Paris,  1911. 

Nomblot,    in   Journal  de    la   Societo   nationale  d'Horlicuiu 

(C.  R.  de  I'Acad.  des  Sci 

(6)  Seyol,  Etude  biumetrique  des  pepins  d'un  Vitis  Vinifera  franc  de  pied  et 

greff6  (Revue  bretonnc  dc  IJolaiuQuc,  lOODi,  et  C.  B.  de  I'Acad.  des  Sciences, 1909. 

(7)  Lucien  Daniel,  Sur    quelques  variations  observties  dans  le  genre   Rosier  fC. 
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parenlcs,  et  j'ai  depuis  obtenu  d'autrcs  varietes  nouvelles  a  I'aide du  meme  procede. 

Un  horticulteur  do  Montrouil  observait,  vers  1909,  sur  des 

Pechers  grelTes  sur  Aniandier,  un  cas  des  plus  singuliers.  Des 

pouss(;s  d'Amandier  etaient  appamessur  le  Pecher  a  plus  d'un  metre 
de  distance  du  bourrelet  (1).  Unc  commission  presidee  parGuslave 
Riviero  verifia  le  fait  et  en  reconnul  Texaclitude.  Plus  tard,  pareil 

phenomene  etait  signale  par  Abel  Ghatenay,  secretaire  general  de 

la  Societe  nationale  d'horticulture  (2).  Enfin,  Delpon  et  moi  (3),  nous 
avons  decrit  un  cas  analogue,  mais  beaucoup  plus  complet  et  qui 

sera  ici  Tobjot  d'une  elude  plus  etendue. 
A  Dresdo,  on  obtenait  un  Rbododendron  hybride  de  gTeffe,  et 

en  1913,  a  la  suite  d'une  decapitation  de  vieux  Poiriers  g-reffes  sur 
Coignassior,  Je  provoquais  a  nouveau  la  formation  sur  le  bourrelet 

de  pousses  hybrides  de  grefie  analog'ues  au  Pirocydonia  Danieli.  Ge 

iait  est  particulieremont  interessant  parce  qu'il  est  le  premier 
<'\euiplo  de  la  reobtention  experimentaie  dun  bybride  de  g-reffe. 
\i\\  uulro,  je  decouvris,  sur  une  g'reffe  de  Poirier  sur  Goignassier 
rultive  en  U,  un  nouvel  hybride  de  grefie,  a  caracteres  interme- 
diaiics  (Mitre  le  Poirior  et  le  Coignassier,  mais  qui  avail  pris  nais- 
s.iiiio  sur  uno  racine  du  sujet  Gognassier  a 7  ou  8  centimetres  du 

lu.uirelct  (4).  G'ctait  une  preuve  de  plus  que  Ics  hybrides  de  greffe 
{)ouvcat  sc  former  en  dehors  du  bourrelet,  a  des  distances  variables 

des  tissus  de  cicatrisation.  J'ai  dedie  au  professeur  Hans  Winkler 
cet  hybride  sous  le  nom  de  Pirocydonia  Winkleri. 

Enfin,  rinfluence  de  la  greffe  sur  les  caracteres  particuliers  de 

certains  animaux  vient  d'etre  experimentalement  demontree. 
Sleinach  (5)  a  fait  varier  les  caracteres  sexuels  secondaires  des  rats 
et  des  cobayes  en  transformant  leur  sexe  a  Taide  de  grelfes  de 

glandes  genitales,  ce  qui  montre  bien  quel'inlluence  reciproque  des 

(t)  Journal  de  In  bocietc  nationale  d Horticulture  de  France,  1911. 
(3)  L.  Daniel  et  J.  Delpon,  Sur  un  hybride  de  greffe  entre  Pecher  et  Amandier 

;.  /{.  de  rAcad.  des  Scieoces.  30juin  1913). 
(4)  Lucien  Daniel,    Un  nouvel  hvbride   de  greffe  (C.  B.  de    rAcad.  des   Sc, 

5)  Steinach,  Willkiirliche  Umwandlung  von  Saiigetier-Mannchen  in  Tiere  mit 
isgeprocht  weiblicher  Psyche  (PHugers  archiv  fur  die  gesammte  PhysMogie, 
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conjoints  n'cst  pas  speciale  au  reg-ne  vegetal.  11  est  vrai  que  Kopec 
ainsi  que  Meisenheimer  n'ont  pu,  par  Ic  meme  precede,  changer  les 
caracteres  du  se.xe  chez  des  Insectes.  Mais  cela  est  une  preuve  de 
plus  de  la  variabilite  des  resultals  dans  la  symbiose,  variabilile 

sur  laquelle  j\'u  insiste  des  le  debut  de  mes  recbcrches,  mais  qui  ne 

peut  s'expliquer  avec  Thypothese  du  maintien  des  caracVeres  des 
^tres  greffes.  Autant  de  grofles.  autant  de  cas  particuliers. 

Les  fails  qui  viennent  d'etre  sominairenient  indiques  et  beaucoup 
d'autres  sig-nales  par  les  horticulteurs  sous  le  nom  d'inlluence 
reciproque  du  sujet  et  du  g-refFon  (ou  xenies  de  gre/fe)  sur  lesquels 
jo  ne  ptiis  m'etendre  lei,  avaient  eveiUe  Faltention  du  monde  savant 
qui  chercha  a  les  expliquer.  Le  Cytisus  Adami  fut  pendant  long- 
temps  un  sujet  de  controverses  passionnees  entre  les  partisans  de  la 
tixite  absolue  des  plantes  greflees  et  les  partisans  de  la  variation. 

Les  premiers  soulinrent,  contre  le  temoignage  de  I'obtenteur,  que  le 
Gytise  paradoxal  ctait  un  bybrido  sexuel,  hypothese  d  autant  i>lus 

insoutenable  que  les   deux  parents  ne   peuveut   so  croiser    entre 

A  cause  de  rjmalogie  existant  entre  les  caracteres  de  I'hybride 

de  grell'e  el  ceux  de  I'hybride  sexuel,  on  devait  tout  naturellement 
ponser  que  I'hybride  de  g-relFe  resultait  de  Vunion  de  deux  cellules 

vegelatioes,  appartenant  Tune  au  sujet,  I'autre  au  gretfon,  se 
soudant  au  niveau  du  bourrelet  et  donnant  naissance  aux  bourgeons 

adventifs  dont  le  developpement  constituait  la  plante  nouvelle.  Gette 

hypothese  fut  pour  la  premiere  fois  formulee  par  Alexis  Braun, 
en  1850  (2). 

L'hybridation  par  la  grelfe  fut  discutee  au  Congres  d'Amsterdam 
en  1865,  et  Gaspary  (3)  signala  le  premier  ce  fait  curieux  que  le 

Cytisus  Adami,   contraireraent  aux  hybrides  sexuels  (4j  est  sterile 

(1)  D'apr es  Fockc  (1881),  les  esp^ces ideLegui mineuses  s'hybride 
inl  tres  r 

d  elles  sunt  aussi 

:ylisus  purpureas  et  le  Cyiisus  Laburnum.  C'< 3st,seIonlui.  une 
r^gle  san on  (Foeke, Die  Pflanzen-Mischlinge,  IJ 

381). 

(2)  Auf  S leite  XII  der  Vorrede  zu  de hiuBgen    uberdie 
Erschein 

erjiingung iaderNatup,  1850. 

(3)  Casp£ .ry,  Ueber  Pfrupfhybriden, Amsterd am,  1865. 
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par  I'ovule  et  fertile  par  les  etamines.  Ge  fait  a  cte  reconnu  exact 
par  Strasburger,  puis  par  Guignard  (1). 

En  1877,  bien  avant  que  Hugo  de  Vries  eut  remis  en  vedette 

I'origine  des  especes  i)ar  mutation  brusque  deja  indiquee  par 
Darwin,   le    chimisle    Annand     Gautier     etudiait    les     variations 

seulement  les  caracteres  oxteriours  variaient,  mais  qu'il  en  etait  de 

memepour  la  structure  et  la  composition  des  plasmas  (2).  La  varia- 

tion s'exerQantparallelement  dans  les  cellules  destinees  a  la  repro- 
duction ei  dans  les  cellules  somatiquesuu  vegetatives,  les  plasmas  et 

les  produits  specifiques  sont  tous  frappes  de  variation.  G'est  dans 
I'accouplement  de  cellules  vegetatives  ou  coalescence  des  plasmas 
cellulaire  et  nucl6aire,  qui  se  produit  chaque  fois  que  deux  plasmas 

sont  suscoplibles  d'un  accroissement  simultanu,  qu'il  faut  chercher 

I'origine  des  diverses  variations  specifiques  provoquees  par  la  ̂ Tei^e 
et  meme  en  general  celle  des  races  et  des  especes  (3).  Le  pheno- 

mene  serait  ainsi  d'ordre  chimique  et  la  variabilite  de  I'etre  ainsi 
forme  serait  la  regie  tant  que  les  molecules  des  parents  ne  se  sont 
pas  transformees  en  une  molecule  unique,  plus  stable  en  general 
que  celles  des  composants. 

Htrasburger,  en  1884  (4),  accepta  les  idees  d'A.  Braun  et  il  emit 

en  outre  I'liypothese  que  les  hybrides  de  greffe  pouvaient  proveuir 
de  I'union  de  deux  cellules  legerement  blessees  dans  I'operation,  et 
qui  auraient  ainsi  fourni  le  bourgeon  mixte.  Je  ne  m'arreterai  pas  a 
discuter  cette  opinion,  car  I'elude  que  j'ai  faite  du  developpement 
de  la  cicatrisation  dans  les  bourrelets  de  plusieurs  milliers  de  grcffes 

m'a  montre  que  toutes  les  cellules  blessees,  meme  legerement, 
meurenl  rapidement  et  contribuent  a  la  formation  de  ce  que  j'ai 
appele  la  substance  unissante  (5). 

L'idee  de  la  variation  du  chimisme  specifique  chez  les  plantes 

dos  voj:«itaux,  Lyon,  1887,  p.  G6.
  *  P  r  e  ces  opganes  lepio 

'^^  Ai-mand  Gaulier,  {C.  H.  de  rAcad.  des  Scieaces,  t.  84,  pp.  342  et  752;  t.  87. 

1  Daaiel,  Uecherches 



g-reffee.s,  formulee  par  le  Docteur  Arraarid  Gautier,  devait  susciter 

d'interessantes  recherches.  Le  premier  (1882),  Bernelot  Moens  (1) 
etudia,  a  ce  point  de  vue,  les  variations  des  Quinquinas  g-reffes  et 
constata  le  passag-e  de  la  cinchonidine  du  sujet  au  g-reffon  et  de  la 
quinine  du  grelTon  au  sujet,  quand  le  sujet  et  le  greffon  ne  conte- 

naient  qu'uue  seule  de  ces  substances  u  lelat  franc  de  pied. 
Ges  resultats  trcs  importants  furent  confirmes  par  les  recherches 

plus  precises  et  plus  elendues  de  Van  Lecrsum  (2)  sur  le  meme  sujet. 

Strasburger  (3),  dans  des  experiences  faites  en  1884,  en  colla- 

boration avec  le  chimiste  Klinger,  signala  la  presence  de  I'atropine 
dans  les  tubercules  d'une  Pomme  de  terre  sur  laquelle  il  avait  g-relFe 
un  Datura.  Plus  tard,  ayant  constate  le  retablissement  des  commu- 

nications protoplasmiques  entre  le  sujet  et  le  grefTon  (4),  il  expliqua 

les  faits  d'influence  reciproquo,  observes  entre  les  biotes  (5)  grefles 
par  les  horticulteurs,  par  une  influence  directede  substances  mor- 

phogenes  passant  par  I'intermediaire  de  ces  communications. 

Gette  conception  s'accorde  fort  bien  avec  I'hypothese  d'Armand 
Gautier,  et  Ton  s'explique  aussi  facilement  que  les  substances 
morphogenes  echangees  entre  le  sujet  et  le  greffon  puissent  agir  h 

la  facon  des  Ingesta  el  des  Egesta  dans  I'ontogenese. 
Gependant  le  bourrelet  ne  laisse  pas  passer  toutes  les  subs- 

tances, comma  on  aurait  pu  le  croire  d'aprds  les  experiences  de 

Bernelot  Mot-ns,  de  Strasburger  et  de  Van  Leersum.  J'ai  signale  le 

premier  (1891),  que  I'inuline  ne  passe  pas  d'une  Ghicoracee  en 

fabriquant  u  une  Ghicoracee  qui  n'en  fabrique  pas,  quand  au  con- 
trairo  cette  substance  passe  si  Ic  sujet  et  le  greffon  en  fabriquent  a 

la  fois  (6).  Ge  fait  fut  conllrme,  en  1894,  par  Vochting  (7)  chez  les 

tre  greffe, 



Helianthus.  Le  glucoside  cyanhydrique  se  comporte  exaclement  de 

la  m^me  maniere,  ainsi  que  I'a  fait  voir  Guignard  (1),  en  1907,  et 

tres  probablement  d'aiitres  substances  se  conduisent  de  meme. 

La  solubilite  d'une  substance  et  son  pouvoir  osmotique  vis-a-vis 

des  membranes  ne  sont  pas  seuls  en  jeu  dans  le  phenomene  d'arret 
do  cette  substance  au  niveau  du  bourreiet.  Des  reserves  amylacees 

ou  sucrees  peuvent  parfois  se  localiser  dans  le  grelTon  (2),  meme 

dans  la  greffe  de  la  plante  sur  elle-meme  (Lis,  etc.).  G'est  qu'entrent 
alors  en  jeu  la  dynamique  cellulaire  et  les  differences  de  pression 

existanl  entre  le  sujet  el  le  greffonpar  suite  des  conditions  de  milieu 
difterentes  ou  ils  se  trouvent  (3j,  a  cause  de  la  structure,  si  variable, 
du  bourreiet. 

J'ai  demontre  plus  tard  (4)  que,  dans  la  meme  greffe,  un  produit 
pent  passer  au  travers  du  bourreiet  et  un  autre  etre  arrete.  La 

substance  dcre  du  Fenouil  poivre  passe  h  la  Garotte  quand  la  subs- 
tance colorants  de  celle-ci  ne  passe  pas  dans  le  Fenouil.  On  ne  peut 

done  pr^juger,  de  la  maniere  dont  se  comporte  un  produit,  la  facon 

de  se  comporler  d'un  autre,  ce  qui  etait  a  prevoir. 
En  outre,  j'ai  nettement  mis  en  evidence  les  variations  quantita- 

tives  et  qualitatives  du  chimisme  par  la  culture  comparative,  dans 
les  memes  solutions  nutritives,  de  deux  races  de  Haricots  diff^rant 
par  leur  absorption,  leur  consommation  et  leurs  resistances.  Aucun 

changement  de  milieu  n'existant  en  dehors  de  la  grelle,  c'est  bien  h 
la  symbiose  seule  qu'il  faut  attribuer  les  variations  d'absorption,  les 
changements  de  taille  et  de  forme  de  I'appareil  vegetatif  ainsi  que 
les  modifications  des  resistances  (5)  chez  ces  veg^taux. 

Dans  des  travaux  entreprisa  mon  Laboratoire,  Gh.  Laurent  avait 
egalenient  constats  de  nombreuses  variations  quantitatives  et  quali- 

tatives chez  les  plantes  greffees  les  plus  diverses,  et  trouve  des 

(1)  Guignard,  Hecherches  physiologiques  sui'  la  grefife  des  plantes  a  acide  cyan- 
hydrique (Ana.  des  Sc.  nut..  Bat.,  1907  ;  et  C.  R.  de  I'Acad.  des  Sciences,  1907). 

\2)  Lucien  Daniel,  Rechercbes  morphologiques  et  physiologiques  sur  la  greffe 
f/{evue  gencrale  de  BotanJque,  1894),  etc. 



chan^^ements  remarquables  dans  la  resistance  aux  parasites  crypto- 
gamiques  de  leiirs  mouts  laisses  a  I'air  libre  ou  ensemences  d'apres 
ies  meilleures  methodes  microbiolog-iques  (1).  II  avail  en  outre 
demontre  le  passage,  de  la  Belladone  a  la  Tomate,  d'un  alcaloide 

voisin  de  I'atropine  etdoue  de  proprietes  mydrialiques.  Ses  conclu- 
sions relatives  aux  variations  dii  chimisme  desplantesgreffees  furent 

contestees  et  susciterent  de  nouvelles  recherches  qui,  on  tin  <le 
compte,  en  ont  montre  Fexaclitude, 

Lindemuth,  de  Berlin,  avail  repris  le  greffage  du  Datura  sur  la 

Pomme  de  terre  et  confie  i'analyse  des  tubercules  au  professeur 
Lewin  (2)  qui  ne  put  demontrer  Texistence  de  Tatropine,  mais  qui 

conslata  de  faibles  traces  d'une  substance  capable,  comine  I'atropine, 
de  renaettre  en  mouvement  le  cceur  d'une  grenouille  arr^te  par  la 

Grafe  et  Linsbauer  (3),  dans  des  gretles  de  Nicotiana  Tabacum, 
riche  en  nicotine,  sur  le  yicotiana  affinis,  qui  en  est  presque 

depourvu,  etablirent  que  I'aptitude  du  sujet  a  former  cette  substance 

augmente  sous  ('influence  d'ungreffon  plus  riche  en  nicotine. 

L'annee  suivante  (1907),  A.  Meyer  et  E.  Schmidt  (4)  ne  purent 
deceler  I'atropine  dans  des  tubercules  de  Pomme  de  terre  nourries 
par  un  gretfon  de  Datura.  Ces  recherches  negatives  amenerent 

Strasburger  a  douter  meme  de  ses  rtisultats  anciens  sur  ce  point  et 
a  presque  d^savouer  son  coUaborateur  Klinger. 

Or,  Javillier  (5),  ayant  repris  Ies  recherches  de  Ch.  Laurent  sur  des 

greffes  que  lui  avail  fournies  Griffon,  caracterisa  nettement  dans  la 

Tomate  greffee  sur  Belladone  un  alcaloide  mydriatique  analogue  a 

I'atropine,  qui  n'existait  pas  dans  Ies  francs  de  pied. 

(1)  Ch.  Laurent,  Etude  sur  des  modincalious  que  peut  amener  la  gi-eire  dans  la 

Ueninfolge  von   Trausplanlalion...   iBer.    d.  deutsch.  Lot.   Gcsellsrh.,  28  no- mbre  1906). 

(3)  Grafe  uad  Liasbauer,  Ueber  die   Wechseltige  Beeinflussung  vou   Nicotiana 

bacumundN.  afQnis  bei  der  PfropfungfBer.  d.  deulscb.  bot.  Gos..  1906). 

.  Meyer  und  E.  Schmidt,  Die  Wanderung  der  Alcaloide  aus  dem  Pfropfreiso 
!  Unterlage  (Ber.  . 



A.  Meyer  et  E.  Schmidt  (1)  recommencerent  leurs  recherches  a 

I'aide  de  methodes  plus  perfectionnees  etils  constaterent  cette  foisle 

passag-e  de  I'atropine  dans  la  tige  de  la  Pomme  de  terra  et  meme  de 
la  nicotine  dans  les  Tabacs. 

Avecles  animaux,  Texperience  a  donne  des  r^sullats  du  meme 

g-enre.  Chez  des  animaux  accoles  par  le  precede  du  greffage  siamois 

(parabioso).  on  a  conslule  que  cos  utres  presentent  de  bonne  heure 

des  communications  vasculaires  (2)  et  qu'il  y  a  echange  de  produits 
determines  d*un  animal  a  Tautre  (3). 

La  question  est  done  aujourd'hui  tranchee  experimentalement 

dans  le  sens  que  j'aiindique  des  le  debut  de  mes  etudes.  II  peut  y 

avoir  passage  de  certaines  substances  d'un  biote  a  Tautre  ou  bien 
retention  de  diverses  autres,  suivant  lesplantes  et  suivant  les  sym- 

bioses  r^alisees.  Ceilaines  de  ces  substances  peuvent  etre  morpho- 
genes  el  leur  addition  ou  leur  suppression  ont  alors  pour  resultat 
rajiparition  ou  la  disparilion  des  caracteres  correspondanls.  Ces  fails 

d'intluence  sont  assez  comparables  aux  Xenies  consecutives  a  la 
lecon<lation,  d'ou  le  nom  de  Xenies  de  g re (fe  que  je  leur  ai  donne  (4)  . 

D'autre  part,  rhypolhese  de  la  souduro  de  deux  cellules  veg-eta- 
tives  ou  hybridation  par  la  greffe  etait  vivement  contestee,  parce 

quelle  ne  s'expliquaitpas  avecles  theories  modernes  deWeismann. 
Celui-ci,  en  1892  (5), fit  observer  que  si  I'hybridalion  somatique  exis^ 
tail,  la  conjugaison  des  cellules  meres  del'hybride  de  lagreffe  n'avait 
l»ii  tire  prccedtie  d'une  reduction  chromatique  prealable.  Par  conse- 
qurnl  lenombre  des  chromosomes  de  I'hybride  devait  etre  le  double 
de  relui  des  parents. 

II  est  t'vidcnt,  ot  je  I'ai  fait  remarquerle  premier  (6),  que  I'hypo- 

ii)  A.  Meyer  el  E.Schmidt,  Flora,  marsl910;   etc. 

phyllox^rique,    Bordeaux   1906-1914.  Pour 
le  rappelei-  que  ce  travail  a  paru  mensuellei 

5  I'aa-cicules  successifs. 



these  de  Weismann  ne  peut  etre  verifiec  quant  a  la  reduction  chro- 
matique.  Pourassisterace  phenomene,  il  faudraitun  hasard  presque 

miraculeux  etant  donnees  lararete  du  faitetl'impossibilitedeprevoir 
le  moment  de  son  apparition  et  le  point  precis  ou  il  doit  se  produire. 

Par  ailleurs,  les  regies  considerees  comma  les  plus  fixes  sous  ce 

rapport  ont  des  exceptions.  Ainsi  les  oeufs  parthenog-enetiques  ne 

devraient  expulser  qu'un  g-lobule  polaire  et  c'est  cequi  a  lieu  dans  la 
majorite  des  cas.  Maisil  y  a  cependanl  des  exemples  assez  nombreux 

oudeux  g-lobules  polaires  sont  expulses.  Le  nombredes  chromosomes, 

outre  qu'il  est  delical  a  preciser  quand  il  depasse  un  certain  chitfre, 
n'est  pas  non  plus  d'une  fixite  absolue  ainsi  que  Lecaillon  et  autres 
observateurs  Tont  fait  voir  pour  les  Oiseaux,  Bataillon  et  Brachet 

pour  les  Grenouillesparthenog-enetiques;et,  dansla  parthenogenese, 
il  peut  y  avoir  autoreg'ulation  de  ce  nombre  qui,  de  u  chromosomes, 
repasse  a  .2  n  chromosomes  par  une  sorte   de  multiplication  de 

Ghodat  (1)  a  fait  remarquer  avec  raison  que  Ton  a  fait  jouer  a  la 

reduction  chromatique  un  role  exag-ereet  que  Ton  a  bati  sur  ce  theme 

de  vrais  romans  scientifiques.  Et  je  partag-e  entierement  I'avis  de 
Gaullery  (2)  quand  il  «se  refuse,  avec  une  minorit6  de  naturalistes,  a 
reconnaitre  a  Tensemble  des  conceptions  sur  les  chromosomes  la 

solidite  qu  on  leur  accorde  g-eneralement.  »  Et  il  faut  bien  reconnaitre 
avec  cet  auteurque  ces  conceptions  «  ont  exerce  sur  les  biologistes, 

depuis  ving-tans,  une  veritable  tyrannic  (3).  » 

Des  1893,  Haacke  [i]  contestait  I'interprelation  de  Weismann  et 

il  admettait  qu'une  reduction  chromatique  pouvait  parfaitement 

s'6tre  produite  avant  la  copulalion  asexuelle.  11  faut  avouer  que  cetle 

hypothese  n'est  pas  plus  illogique  que  I'autre,  ni  plus  facile  a demontrer. 

Quant  au  nombre  des  chromosomes,  onpeutpenser  que,  si  celui- 

ci  n'est  pas  normal,    il  y  a  des   mecanismes  compensateurs  comme 

(1)  Ghodat,  Principes  de  botaniquc,  Geneve,  1907. 

(2)  Gaullery,  Les  problemes  de  la  sexuality,  Paris,  1913. 

3)  Gftci  est  tenement  vrai  que   Bebrens,  en  1899,  me   reprochait   de  parler  des 

t  beaucoup  multiplies. 



'  la  greffe, 

326  rVEVUE  GftNKUAI.E    DE    IJOTANIQUE 

I  parlh^nogenesos  et  que,  dans  le  cas  fie  riiybridalion 
ation  consiste  dans  une    rMuclion  au  lieu 

;  augmentation  comme  dans  les  cas  particuliers  de  parlh6- 

nogenese  que  j'ai  precedemment  cites. 

On  peut  d'ailleurs  invoquer  a  I'appui  de  cette  explication  les 
reductions  brusques  obtenues  experimentalement  par  Nemec  en 

1904  (1).  A  I'aide  de  Thydrate  de  chloral,  cet  experimentaleur 
provoqua  rapparilion  de  noyaux  doubles  dans  les  racines  <la  Pois, 

comme  s'il  s'elait  agi  de  la  copulation  soniatique  supposee  qui 
aurail  fourni  Fhybride  de  greffe  (2).  Or  ces  noyaux,  qui  ont  4  n 

chromosomes,  passent  ensuite  brusqueffient  a  t  n  chromosomes  et 

I'ordre  normal  est  retabli. 
Slnisbujper  (3),  Tannic  suivante,  rechercha  ie  nombre  des 

chromosomes  chez  le  Cytisus  Adami,  au  point  da  vue  indiqu6  par 
Weismanii.  11  se  demandait  alors  sil  y  avait  des  cellules  a  deUx 

noyaux,  ou  des  (■ellules  a  un  seul  noyau  ou  un  ensemble  de  tissus  a 
cellules  les  unes  a  un  noyau^  lesautresa  deux  noyaux.  Dans  les  cellules 

II  un  tioyuu,  si  celui-ci  provenait  de  I'union  asexuelle  des  deux 
noyaux,  il  devait  etre  plus  gros  que  ceux  de  Cytisus  Laburnum  etde 
Cytisus  purpuvcus  consider6s  chez  les  parents,  puisque  chez 

Thybride  il  etait  la  somme  des  noyaux  de  chacun  d'eux. 
Or,  Strasburger  trouva  que  les  cellules  du  (-.v''^"*  Adami  sont 

uninucl^ees  el  quo  les  nombres  des  chromosomes  du  noyau  des 
Cytisus  Lahurnum,  CytisUs  imrpureui  et  Cytisus  Adami  sont  les 

mi'ines,  c'est-a-dire  48  dans  les  cellules  somatiques  et  24  duns  les 
cellules  germinalives.  Etil  en  conclut  que  le  Cytisus  Adami  n'est 
vraisemblablement  pas  un  hybride  de  greffe,  mais  un  hybHde 
sexuei,  et  que  les  reductions  chromatiques  brusques,  a  la  facon  de 
celles  observees  par  Nemec.  etaient  improbables  chez  les  planles 
considerees  comme  hy brides  de  greffe  [Cytisus  Adami,  Cratcegomes- 
pilus  Dardari). 

N6mec  a  repris  ses  experiences  en  1909  et,  ayant  retrouve   les 

typische  KePntellung,  (Jal 
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menies  resnltats  qu'en  1904,  il  a  maintenu  ses  conclusions,  en 
opposition  avec  I'hypotliese  de  Weisniann  et  de  Strasburger  (1). 

Celui-ci  ne  s'est  dViilleurs  pas  borne  a  revenir  sur  ses  opinions 
ant6rieures,  sans  raisons  suffisantes  ;  il  a  formule  des  objections 
assez  inattendues.  Dans  une  de  ses  etudes  (2),  il  disait  :  «  Je  ne 
peux  me  decider  a  abandonner  mes  doutes  sur  les  hybrides  de 

g-reffe.  Je  pense  que  ces  doutes  resteront  justifies  aussi  longtemps 
qu'on  ne  pourra  apporter  sur  leur  orig-ine  que  des  observations 
faites  tardivement,  aussi  longtemps  qu'on  ne  parviendra  pas  a 
reproduire  les  hybrides  de  greffe  et  a  les  suivre  dans  leur  d6velop- 
pement.  »  Au  moment  oii  le  bolaniste  allemand  ecrivait  ces  lignes, 
javais  decrit  le  Pirocydonia  Danieli, ohtenu  experimentalement  par 

decapitation  du  greffon  et  formation  d'un  grelTage  mixte  en  1902. 
L'objection  de  Strasburger  n'avait  pas  de  raison  d'etre  puisque  la 
methode  de  production  experimentale  d'hybrides  de  grefTe  etait 
alors  indiquee  (3).  C'est  cette  methode  qui  a  permis  a  Hans  Winkler 
d'obtenir  des  hybrides  de  Solanum  ;  c'est  celle  qui  m'a  servi  a 
reobtenir  en  1913  le  Pirocydonia  Danieli. 

D'apres  la  derniere  facon  de  voir  de  Strasburger,  les  hybrides 
de  grefte  sont  des  monslres  speciaux,  des  Hyperchimeres,  dont  les 

sommets  vegetatifs  possedent  deux  sortes  de  cellules  embryon- 
naires,  Tune  provenant  du  sujet,  Fautre  du  greffon,  et  qui  sont  en 

contact  si  etroit  qu'elles  s'inlluencent  reciproquement  au  point  de 
faire  naitre  des  bourgeons  semblables  a  des  hybrides  sexuels 

entre  les  deux  plantes.  Cette  conception  ne  me  parait  guere  avoir 
fait  la  lumiere  sur  la  genese  de  ces  etres. 

De  son  cote,  Hans  Winkler  s'est  preoccupe  de  determiner  I'ori- 

(1)  N6mec>Zur  Mikrochimie  der  Ghromosomen f5er.  d.  deutscli.  hot.  GesellBch. 
1909). 

(2)  Strasburger,  Meine  Slellungsnahme  zur  Trage  der  PtYopfbastarde  (Ber.  d. 
deutseh.  Bot.  GcseJlsch..  1908). 

(.^)  L'objection  de  Strasburger  serait  sans  port6e,  mSrae  si  les  hybrides  de 

greffe  n'avaient  puetre  reproduits  experimentalement.  Qued'etresn'existeraientpas 
si,  pour  d6montrer  leur  realit6,  ondevait  les  reproduire  et  suivre  leur  d6veloppe- 
menl!  Les  albinos  (souris,  rals,  oiseaux)  ont-iis  et^obtenus  enpartant  des  parents 
colores  dont  ils  d6rivent   snrement  ?  Non,    et  ilg  existent  pourtant  et  leur  origine 
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gine  des  hybrides  de  greffe  et  de  rechercher  leurs  relations 

possibles  avec  les  hybrides  sexuels  (1).  II  a  cherche,  comme  Stras- 

burg-er  pour  le  Cijtisus  Adami,  quel  etait  le  nombre  des  chromo- 
somes dans  les  Solanum.  La  Tomate  possede24  chromosomes  dans 

ses  cellules  somatiques  et  12  dans  ses  cellules  germinatives.  La 

Morelle  en  a  72  dans  ses  cellules  somatiques  et  36  dans  ses  cellules 

g-erminatives.  Si  la  conjugaisoa  asexuelle  de  deux  cellules  veg-ela- 

lives  avuit  existe  a  I'origine  de  rhybrido  de  gTelTe,  sans  reduction 
chromalique,  les  cellules  des -$o/an?wi  hybrides  de  greire  obtenus 

par  Hans  Winkler  devaient  avoir  24  -f  72  —  96  chromosomes.  Ge 

n'6lait  pas  le  cas.  De  plus,  toules  les  cellules  du   sommel  veg-^tatif 

avaienl24  comme  chez  la  Tomate,  les  autres  72  comme  la  Morelle. 

Hans  Winkler  considerant  que  toutes  les  plantes,  y  compris  les 

hybrides  sexuels  (2),  ne  presentent  pas  cette  dualite  de  cellules, 
maissonl  composees  de  cellules  uniformes,  conclut  que  les  Solanum 

hybrides  de  greffc  sont  des  chimeres  formees  par  des  cellules  pures 

apparlenant  aux  deux  parents.  Mais,  au  lieu  d'etreplacees  cote  a  cote, 
et  par  moitie  dans  le  sens  vertical,  comme  dans  la  chimere  primitive 

qu'avait  realisee  Hans  Winkler,  les  cellules  de  la  Tomate  et  celles 
de  la  Morelle  elaient  situees  les  unes  au-dessus  des  autres.  Aussi 

proposa-t-il  de  separer  les  chimeres  en  deux  groupes  :  les  chimeres 
srctoriales  dans  lesquelles  les  differentes  cellules  sont  separees,  dans 

le  sommet  vegetatif,  par  des  surfaces  long-itudinales,  et  les  chimeres 

pi'rktinales,  chez  lesquelles  les  couches  sont  superposees,  I'exte- 
rieure  appartenant  a  Tune  des  especes  parentes,  I'autre  appartenant 
a  I'autre  parent. 

Non  seulement  celte  disposition  periclinale  est  j^evelee  par 

I'examen  histologrique,  mais  Hans  Winkler  cite  a  Tappui  de  cette 
disposition  le  fait  que  la  couche  la  plus  exlerne  du  point  veg-etatif 
etantd^rivee  d  un  parent  unique,  Tepiderme  de  la  chimere  doit  avoir 

exaclement  la  structure  analomique  de  I'epiderme  de  ce  parent;  ce 
serait,  d'apres  lui,  toujours  le  cas. 

PlVopfhaslarde.  (Ber.  d.  doutsch.  hot.  Gescllsch.,  1910]  ;  Uotei-suchungen  iibei- 
Pfropfbaslarde,  lena,  1912;  Die  Chimiii-enforschun?  als  methode  der  expeiimen- 
lellen  Biologic,  Wiirzburg   1914 



Les  cellules  germinatives  males  et  femelles  viennent  da  lacouche 

eellulaire  subepidermique  du  sommet  veg-etatif  chez  les  Solarium. 
Les  cellules  g-erminativesdes  hybrides  de  greffe  ouchimeres  doivent 

6tre  identiques  aux  cellules  germinatives  de  I'espece  parente  dont 
derive  ravant-derniere  couche  du  sommet  vegetatif.  C'est  toujours 
le  cas,  dit  Hans  Winkler,  et  cela  explique  pourquoi  les  descendants 
rappellent  exclusivementTun  des  parents. 

Si  le  sommet  vegetatif  des  chimeres  periclinales  est  alternative- 
ment  forme  de  couches  de  Tune  et  de  couches  de  Tautre  espcces,  on 
peut  observer  des  structures  varices  chez  ces  Chimeres  :  lantot  la 

couche  epidermique  est  pure  Tomate  et  la  couche  sous-epidermi- 
que  pure  Morelle  ou  bien  la  structure  inverse  ;  tantot  les  deux 

couches  «>xternes  fippartiennent  a  la  Tomate  et  les  plus  internes  a 

la  Morelle  ou  inversement  ;  tantot  la  premiere  et  la  troisieme 

couches  sont  de  la  Tomate  et  le  reste  de  la  Morelle  et  vice-versa  ; 

etc.,  etc.  A  ces  dilferenles  dispositions  correspondent  des  formes 
hybrides  intermediaires  ditf^rentes  entre  elles.  Ainsi  Solanum 

tuhingetise  realise  le  premier  type  ;  S.  Kselr enter ianum,  le  second  ; 

5.  proteus,  le  troisieme  ;  -S.  Gaerinerianum,  le  quatrieme. 

Les  chimeres  sont  done  des  individus  unitaires,  a  la  structure 

desquels  contribuent  des  cellules  de  deux  especes  differentes,  et 

qui  se  comportent  comme  des  individus  issus  de  semence. 

Un  fait  important,  c'est  que  E.  Baur  (1)  a  trouve  une  disposi- 
tion analogue  chez  les  Pelargonium  zonale  a  feuilles  vertes  bordces 

de  blanc.  Ge  sont  aussi  des  Chimeres  periclinales,  raais  formees  de 

cellules  d'une  meme  plante,  les  unes  saines,  les  autres  albinos ;  ou 
bien  des  chimeres  sectoriales  quand  le  sommet  vegetatif  pr^sentait 

une  disposition  sectoriale  de  tissus.  Ces  chimeres  sont  produites,  non 

par  la  grelTe,  mais  elles  naissent  spontan6menl  sous  I'influence  dune 

Hans  Winkler  a  signaie  tout  recemment  (1914)  un  grand  nombre 

de  problemes  sur  lesquels  la  recherche  des  chimeres  pouvait 

appoi  ter,  sinon  la  solution  complete,  du  moins  une  contribution  k 

cette  solution  etil  fait  entrevoir  que  ces  6tres  peuvent  etre  I'objet 
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d'applications  pratiques  importantes  (1).  G'est  la  justification  de  ce 

que  j  avais  avanee  depuis  longtemps  quand  je  pariais  de  la  possibi- 
lite  de  la  creation  de  varietes  nouvelles  par  la  grelle  (1894)  et  du 

perfeclionnement  systematique  des  veg-etaux  par  la  ̂ refle  (1898). 

L'hypothese  deschimerosformeesexclusivemenl  d'une  mosaique 
h.  grands  ou  a  pctits  elements  appartenani  aux  deux  esp6ces 

parcntes  pures,  a-t-elle,  comme  iepensent  E.  Baur  et  Hans  Win- 

kler, resolucomplelement  et  definitivement  le  probleme  de  I'hybri- 
dation  asexuelle?  Une  telle  structure  infirme-t-elle  les  hypotheses 

plus  ancicnnes,  en  particulier  celle  de  la  conjugaison  de  deux  cel- 

lules somatiques  appartenant  I'une  au  sujet  et  I'aulre  au  grelTon, 
conjugaison  donnanl  lieu  a  un  hybride  de  gretTe  mosaique,  interme- 
diaire  ou  renforce  (2)  ? 

Avant  d'exposer  des  faits  nouveaux  qui  me  paraissenl  de  nature 
a  ifous  renseigneracet  egard,  je  discuterai  les  conclusions  de  Hans 

Winkler  en  m'appuyant  sur  lesconnaissances  acluelles  relatives  aux 
hybrides  sexuels  et  a  leur  cytolog-ie. 

Les  recherches  de  Hans  Winkler,  de  E.  Baur  et  autres  natura- 
listes  allemands,  en  precisant  la  structure  des  sommets  ve^etatifs 

chez  les  hybrides  de  grotle,  nous  ont  fait  connaitre  une  disposition 

interessante  jusqu'alors  non  sig-nalee  dansces  org-anes.  Mais  consta- 

ter  une  disposition  n  est  pasdonner  I'expHcalionde  cette disposition. 
Pour  que  Ton  puisse  repousser  la  conjugaison  prealable  de  cellules 

(1)  Hans  Winkler,  Die  chimiii-enforschung,  Wiirzburg,  1914. 
Dans  un  travail  tout   recent,  intitule  Fortschritte   aus  dem  gebiete  der  bota- 

-^—  -T  Physiologic   und  Vei-erbungslehre,  Leipzig  et  Berlin,  1914,  Buder   ne  con- 
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asexuelles,  il  faudrait  que  les  dispositions  sectoriale  et  p^riclinale  (1) 
fussent  speciales  a  lagreffe.  Or,  ce  n'est  pas  le  cas,  pUisque  E.  Baur 
et  Hans  Winkler  d'ailleurs  I'ont  reconnue chez  lesplantespanachees et  altribuent  cette  disposition  an  croisement  sexuel  et  a  des  causes 

Mais  comme  dans  les  plantes  panach6es,  les  cellules  albinos  et 
les  cellules  vertes  apparliennent  au  m6me  individu,  Hans  Winkler 
indique  que  la  disposition  des  chimeresest  sp6ciale  a  la  greffe  quand 

il  s'ag-it  de  chimeres  obtenues  entre  plantes  differentes.  Pourtant  il 
exisle  des  chimeres  vegetales  qui  n'ont  pas  la  greffe  pour  origine, 
mais  bien  le  croisement  sexuel  entre  plantes  differentes :  c'est  le  cas  des 
Dahlias,  des  Roses,  etc.,  dans  lesquels  les  couleurs  des  fleurs  ou  de 

I'ensemble  des  fleurs  presentent  la  disposition  sectoriale.  Et,  dans  le 
r^g-ne animal,  Ton  a  recemment  sig-nale  sousce  rapport  un  exemple 
des  plus  typiques,  obtenu  par  Toyama  {"2),  h  la  suite  d'un  croisement 
sexuel  entre  deux  races  du  Ver  k  soie. 

Get  observateur,  ayant  accoupl^  un  papillon  mtde|de  Ver  a  soie 

deracejaponaise.a  chenilles  etpapillons  blancs,avec  une  femelle  de 
race  francaise,  h  chenilles  et  papillons  ray^s  de  bandes  brunatres, 

obtint  par  ce  croisement  des  chenilles  dont  la  moitie  g-auche  du  corps 

etait  entierement  blanche  comme  dans  la  race  japonaise  et  I'autre 
moitie  rayee  comme  dans  la  race  francaise.  Ges  chenilles  donnerent 

des  papillons  eux-m^mes  dissymelriques  :  leurs  ailesgauchesetaient 
blanches  comme  chez  les  papillons  japonais,  et  leurs  ailes  droites 

etaient  rayees  comme  chez  la  race  francaise.  Le  plus  curieux,  c'est 

que  ces  papillons  dissymetriques  possedaient  un  testicule  a  g-auche 
et  un  ovaire  a  droite  :  ils  etaient  a  la  fois  males  comme  le  pere  japo- 

nais et  femelles  comme  la  mere  francaise. 

Peut-on  trouver  un  plus  bel  exemple  de  chim^ro  sectoriale  et 

pourtant  elle  pro\  lent  d'un  croisement  sexuel  sans  intervention  d'une 

greffequelconque?  N'est-il  pas  infmiment  probable  que,  dans  cette 
chimere  sexuelle,  Ton  trouve  la  disposition  observee  par  Hans 

Winkler  chez  ses   chimeres  de   ̂ o/anttw,  c'est-a-dire  des  cellules 



pures  dechaque  parent,  placeescote  a  cote,  et  possedant  le  nombre 

de  chromosomes  caracteristique  de  chaque  race  ? 

En  tout  cas,  Ton  ne  peut  se  baser  sur  le  fait  que,  dans  les 

chimcres  de  Solanum,  les  nombres  de  chromosomes  sont  ceux  des 

especes  sujet  et  grelTon  pour  separer  les  hybrides  sexuels  tant  que 

Ton  n'aura  pas  prouve  que  dans  les  chimeres  sexuelles  cette  disposi- 
tion est  remplacee  par  la  reduction  chromatique  et  la  fusion  des 

noyaux  amenant  le  nombre  des  chromosomes  de  I'hybride  sexuel  a 
etre  la  demi-somme  de  ceux  des  parents.  Dire  avec  Hans  Winkler 

que  cette  fusion  est  toujoursle  cas  chez  les  hybrides  sexuels,  c'est 
au  moins  premature  et  peu  vraisemblable  en  particulier  chez  les 

hybrides  mosaiques,  dans  lesquels  rentrent  les  chimeres  d'origine 

II  faut  phitot  voir  dans  ces  cas,  non  une  disposition  particuliere, 
mais  un  veritable  parallelisme  entre  les  effets  de  la  grefTe  et  ceux  de 

rhybridalion  sexuelle.  Ge  parallelisme,  sur  lequel  j'ai  insiste  depuis 

longtemps,  ressort  d'ailleurs  de  ce  qu'ont  rapporte  Strasbug-er  et 
Hans  Winkler quandils  indiquentqueles  hybrides  de  g-reffe  se  com- 
portent  comme  des  individus  issus  de  semences  et  que  leurs  cellules 

s'influencent  mutuellement  a  la  facon  de  ce  qui  se  passe  chez  lee 
hybrides  sexuels. 

Hans  Winkler  voit  encore  dans  le  retour  aux  formes  parentes  et 
dans  le  maintien  par  lagreffe  des  formes  intermediaires,  des  parti- 
cnlarilrs  propres  aux  chimeres.  Mais  il  y  a  de  pareils  retours  chez 
les  liybrides  sexuels  (Vigne,  Rosier,  Pommier,  etc.).  Et  je  montre- 

rai  [ilus  loin  que  chez  les  formes  considerees  jusqu'ici  comme 
constantes  chez  le  Cratcegomespilus  Dardari,  ilse  produit  avec  I'age 
des  retours  a  rE[)ine  blanche,  ce  qui  prouve  que  le  maintien  des 
caracteres  est  loin  d'etre  absolu  chez  les  formes  nettement  interme- 

diaires aux  parents. 

Ge  dernier  fait  6tablitun  rapprochement  de  plus  avec  le  croise- 
ment  sexuel,  car  chez  les  hybrides  sexuels  cette  tendance  a  la  sepa- 

ration des  caracteres  parentaux  avec  Tage  est  un  fait  bien  connu. 

L'her6dite  des  hybrides  de  greffe  aurait,  d'apres  Hans  Winkler, 
beaucoup  perdu  de  son  interet  depuis  que  Ton  sait  que  ce  sont  des 

chimeres.  D'apres  Johannsen  (1),  les  biotypes  (ou  biotes  enl'espece) 

(t)  Jobarmsen,  Elemente  det-  exnklen  Erblichkeitslehre,  lena,  1913. 
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ne  s'influencent  pas  lesuns  les  autres,  puisqu'il  y  a  bientot  cent  ans 
quele  Cytisus  Adamiesi  connu  etque  ses  generateurs  reapparaissent 
avec  tous  leurs  caracteres.  Ge  serait  la  une  des  meilleures  preuves 

que  le  genotype  n'est  pas  modifie  par  le  genre  de  vie  (1). 
Avant  degeneraliser  ainsi,  tanl  pour  I'hert^dite  dans  les  relours 

d'hybrides  de  grell'o  que  pour  leur  descendance,  il  serait  prudent 
d'attendreque  Ton  ait  rassemble  un  plus  grand  nombre  de  documents. 
Si  les  retours  du  Cytise  d'Adani  sont  du  Cijtisus  Lahurnum  jiur,  ses 
descendants donnent  j^arfois  du  Cijtism  Laburnum  dillerant  du  type 

par  quelques  caracteres  secondaires  (couleur  des  feuilles  et  preco- 

cite),  ainsi  que  I'a  indique  Hildebrand  (2).  Personnellement,  j'ai 
obtenu  des  variations  dans  la  descendance  du  greffon  chez  diverses 

greffes  do  Choux,  Garottes,  Solanees,  etc.,  dont  les  variations  pou- 
vaient  etre  considerees  comme  des  hybrides  ou  des  xenies  de 

g-reffe  (3).  Rien  ne  prouve  a  priori  que  Ton  n'en  obtiendra  pas 
d'autres,  absolument  inattendues,  surtout  si  Ton  en  juge  par  les 
resultats  si  differents  fournis  par  de  niemes  xenies  sexuelles  chez 

les  Haricots,  obtenues  a  une  annee  d'intervalle  par  Jean  Daniel  (4). 
II  semble  surprenant  que,  chez  les  chimeres  sectoriales  oii  la 

couche  sous-epiderinique  peut  appartenir  en  partie  u  I'un  et  a 

I'autre  par-ent,  les  cellules  germinatives  de  chaque  race  ne  puissent 

s'hybrider  et  donnent  toujours  I'une  des  races  pures.  S'il  en  est 
ainsi  dans  le  Cylisus  Adami  et  dans  ies  Solanum  de  Hans  Winkler, 

n'est-ce  pas  simplement  parce  que  le  croisement  sexuel  est  impos- 

sible naturellemenl  entre  les  especes  parenles?  Mais  ce  n'est  pas  le 

cas  pour  les  races  et,  dans  les  chimeres  entre  races,  I'heredite 

devrait  plutot  etre  mendelienne.  Or,  le  peu  qu'on  en  salt  jusqu'ici 
montre  qu'il  n'en  est  pas  ainsi. 

Si  les  cellules  de  chaque  parent  etaient  toutes  de  pares  race  ou 

espece,  en  particulier  cellos  de  Tepiderme,  les  tissus  6pidermiques 

-  tous  leurs  caracteres  specifiques.  Or,   ee  n'est 

puisque,  parexemple,  les  feuilles  de  Pirocijdo- 
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nia  Danidi  ont  les  caracteres  du  Goignassier  au  printemps  et  ceux 

du  Poirier  a  I'automne.  En  outre,  VOEcidium  cancellatum,  qui  res- 

pecte  le  Coignassier,  attaque  I6g-erement  I'hybride  de  greffe  sans  se 
developpercompletement  surses  feuilles. 

2.  Examen  de  quelques  hybrides  asexuels  iiouveaiix. 

Je  laisse  icide  c6t6  lous  les  cas  d'influence  r6ciproque  observes 
enlre  le  greflbn  el  le  sujet,  ou  xeniesde  greffe,  dent  le  nombre  est 

relativement  considerable  et  dont  I'examen  m'entrainerait  au-dela 
des  liraites  de  cet  article.  Je  me  bornerai  a  etudier  quatre  hybrides 

asexuels  nouveaux  et  importants  :Ples  Cratwjomespilus  Bonnier i  et 

C.  jffrwm  (N^flier  de  Saujon);  2°  VAmygdalopersica  Delponi  et  ses 

cong6n6res;  3°  le  Pirocydonia  Danieli  et4"  le  Pirocydonia  Winkleri. 

I.  Les  CRATCEGOMESPILUS  [t:.  Bonnieri  (1)  et  C.  Bruni  (2)]. 

Le  Neflier  de  Saujon  me  fut  signale  en  1906  par  le  capitaine 

Brun  qui,  a  I'aide  demesmethodes,  avail  obtenu  divers  hybrides  de 

grefleengreffant  quelques  hybrides  sexuelsde  Vigne.  J'aipu6tudier 
sur  place  ce  curieux  hybride  asexuel  une  premiere  fois  en  1909  el 

une  seconde  fois  en  1912.  J'en  cultive  les  di verses  formes  dans  le 

jardin  du  Laboratoire  de  Botanique  appliquee  de  I'Universite  de 
Rennes  depuis  1913,  greffees  sur  Cratcegus  oxyacantha. 

Un  pied  d'Epine  blanche  (Cratcegus  oxyacantha),  fut  eleve  a 
haute  tige.  Par  decapitation,  a  un  metre  cinquante  environ,  on  le  fit 
se  ramilier.  Cinq  branches  (1,  2,  3,  4  et  5,  fig.  1)  alors  egales  furent 

greft"6es,  en  1884,  avec  des  greffons  provenant  d'un  meme  Neflier  a 
gros  fruits  (fig.  1  et2,  pi.  13).  Ge  Neflier  n'avait  jusqu'alors  donn6 
aucune  variation.  Le  precede  employe  fut  le  greilage  en  fente ;  les 
cinqgrellons  reprirent  bien  mais  pousserent  avec  une  vigueur  in6- 

gale  (G',  G^  G^  G\  G«,  fig.  1),  ce  qui  arrive  fr6quemment  dans  les 
polybioses  ou  gretles  multiples  de  ce  genre.  Pendant  plus  de  quinze 

ans,  rien  d'anormal  ne  se  manifesta.  Ge  fut  seulement  quand  les 
greflons  commencerent  a  donner  des  signes  de  decrepitude,  a  se 
dessecher  par  leurs  extremitessuperieures,  que  des  pousses  de  rem- 



placement  apparurent  sur  le  bourrelet  de  Tune  des  greffes  seule- 

menl,  les  qualre  autres branches  (G\  G^  G^  et  G',  C\g.  1)  de  I'hypo- 
biote  (sujet)  ne  donnant  aucune  pousse  de  ce  g'enre. 

Deux  ans  apres  I'apparition  du  rameau  R,le  grelVon  G^  fut  casse 

par  iin  coup  de  vent,  mais  cette  brisure,  posterieure  a  I'origine  du 

rameau,  n'est  pas  I'ag-ent  qui  a  faitnaitre  celui-ci. 
A  la  base  du  tronc  S  portant  les  cinq  branches  greffees,  on  voyait, 

en  1909,  les  branches  d'Epine  blanche  pure,  a  feuilles  glabres  et 
decoupees  comme   a  Tordinaire,  a  tiges  epineuses,  a  petits  fruits 
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g-labres,  rouges  h  inaturite  et  couronnes  par  un  pelit  calice  persis- 

tant, ecailleux  et  recourbe  (lig-.  3et  4,  pi.  13). 

Le  g-reffon  etait  toujours  le  Neflier  a  gros  fruits  bien  caracterise 

par  ses  feuilles  entieres  et  velues  de  g-randes  dimensions^  ses  liges 

de  sepales  persistants  dressos,  brunalres  et  tres  allonges. 

voyait  deux    pousses  siluees  aux 
extreniites  d tre  correspondant  a  la  fentc  centrique 

faile  au  moment  du  g-ielVag-e. 

La  premiere  de  ces  pousses  (R'  fig'.  1 1, 
etait  un  retour  tres  net  au  Neflier  sauvag-e 
dont  elle  possedait  tons  les  caracteres  : 

feuilles  plus  etroites,  tiges  epineuses, 

fruilsplus  petits,  quoique  netles  typiques. 

La  seconde  constituait  I'hybride  asexuei 

ou  hybride  de  grelfe  le  plus  complet  qu'il 
m'ait  ete  donne  d  observer  (R,  fig-.  1).  Du 
bourrelet  B  partait  un  tronc  unique  R  qui 

portait  trois  sorles  de  ramifications  r,  r'  et 
r".  La  ramification  r  etait  de  I'Epine 
blanche  pure,  analogue  sous  tous  rap- 

ports aux  pousses  de  la  base  du  sujet  -S, 

c'est-a-dire  au  Cratcegits  oxyacantha  nor- 

^^®  La   ramification    r'   ( Crato'gomespilus 
piius  Boanhri.  avec  des  i?o??/n'm)  etait inteimediaire  entre  le sujet 

i'EpiL''bianciie'LairaVn^^  (hypobiote)  et  le  greffon  (epibiote),  mais la  couleur  de  la  neHe.  sa  forme  SO  rapprochait  plus  du  Neflier 
que  de  FEpine  blanche.  Les  feuilles 

etaient  entieres  el  velues,  de  forme  semblable  a  celle  du  Neflier  sau- 
vage,  mais  plus  pelites  et  moins  epaisses;  les  tiges  elaient  plusgreles 
et  moins  epineuses.  Les  fleurs  etaient  scmblables  acelles  du  Neflier, 
mais  de  taille  plus  petite  et  elles  ̂ etaient  disposees  en  corymbe 
comma  dans  TEpine  blanche.  Quelques-unes  avaient  un  perianthe 
tetramere.  Les  fruits,  petits  et  plus  ou  moins  ovoides  ou  fusiformes, 
avaient  la  couleur  de  la  nefle  et  presentaient,  parfois  en  totahte, 
parfois  en  partie,  le  phenomena  du  blettissement.  Les  sepales  du 
calice,  persistants  at  dresses^  recourbes  en  dedans,  etaient   courts, 
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epaisa  la  base  et  plus  charnus  qu'u  ['ordinaire  (lig-.  7,  8,  9,  10,  11, 
12,  13, 14, 15  et  10,  pi.  13).  D'autres  fruits,  couleurde  nefle  se  rappro- 
chaient  beaucoup  de  TEpine,  avec  un  calice  un  peu  dilleront  (fig.  2). 
lis  renfermaient  tanlot  un,  tantot  deux,  rarement  trois  noyaux  qui, 

fruits  rappelaient,  comma  forme,  ceux  de  I'Epine  blanche,  avec  un 
calice  ecailleux  rudimentaire,  caduc  a  maturite  chez  quelques-uns 

d'entre  eux  (fig.  3J,  ou  plus  developpe  que  chez  I'Epine  blanche 
chez  dautres.  Enfin,  fait  Ires  remarquable,  ces  fruits  etaient  tanlot 

entierementcouleur  de  Nefle,  tantot  en  partie  nefle  et  enpartie  fruit 

d'Epine,  et  la  couleur  rouge  pouvait  se  fondre  avec  la  teinte  de  la 
nefle  par  un  passag-e  degrade  d'une  facon  parfaite  ou  bien,  comme 

dansun  seul  d'entre  eux  (fig.  4),  presenter  una  variation  sectoriale 

tresnettement  limitee,  avec  les  4/5de  la  nefle  et  1/5  du  fruit  d'Epine 
(%  5et6,  pi.  13). 

En  1912,  deux  des  grefl^ons  les  plus  faibles  avaient  disparu  ;  il  ne 

restait  alors  que  les  g-reflons  G^  et  G'',  puisque  G'  et  G'^  etaient 

successivement  morts  desseches  en  1910  et  1911,  et  que  le  grefi'on 

G'  avait  ete  enleve  par  un  coup  de  vent  en  1909.  Mais  Ton  pouvait 
alors  observer  di  verses  particularites  tres  interessantes. 
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AiQsi  la  forme  Crat<£gomespilus  Bruni  (r",fig".  1)  portait  au  milieu 

des  rameaux  hybrides  quelques  pousses  d'Epine  blanche  pure,  mon- 

trant  ainsi  qu'ii  peut  y  avoir  un  retour  rapide  a  I'une  des  formes 

parenles  at  non  la  persistance  complete  que  suppose  Hans  Wink- 
ler (1). 

D  autre  part,  1  on  trouvait,  su 

)usses  hybrides  de  Cratoegomespi 

3  la  premiere  (R'  lig.   1),  mais  de 

(1)  La  persistance  des    deux  formes 

le  bourrelet,  quatre  nouvelles 
IS  Bruni,  nees,  non  au  voisinage 

a  pousse  R,  c'est-k-dire  pres  de 

en  1918  deux  poussea  d'Epiae  blanche  pure  ;  la 
ine  pousse  d'Epine  blanche  pure  et  une  pousse  i 
c"est-i-dire  la  forme  hybride  de  greffe  voisine  de 
recemmenl  observes  en  Augleterre,  et  aux  envir 



labranche  de  Neflier  suuvage(3, 4,  5  et6,  fig-.  5).Les  deux  premieres 
(3  et  4,  fig.  5)  elaient  apparues  en  1910  et  portaient  des  fleurs  en 

1912  ;  les  autres  (5  et  6,  fig.  5)  etaieot  nees  en  1011  et  n'avaient  pas 
de  fleurs  au  moment  de  ma  visite,  mais  leurs  feuilles  et  leurs  tig-es 

velues  montraient  qu  elles  ̂ taient  du  meme  type  que  les  precede 

Ainsi,  Ton  se  trouvait  en  presence  d'une   persistance   ren 

irgeons,  chez 

organes  chez 

greffon,  I'on 

Che.  Cela  doiine  aux  formes  ( 

bybride  de  greffe  ua  aspect  tres  parlicuUer  au  d6but  du  priatemps.  De  plus,  sur 

i  ont  ete  groupies  sur  la  planche  15.  Ces  1 



quable  du  phenomene  d'hybridation  asexuelle  qui  s'( 
3xercait 

facon  prolongee,  mais  intermittente  ;  non  en  un  poini 
t  unique, 

surtout  le  pourtourdu  bourrelet  (fig-.  5i. 

Enlin,  j'ai  greffe  en  fente,  en  1913,  toutes  les  formes  du  Neflier 
3  Bronvaux.  J'eus  la  surprise  de  voir  un  g-reffon  de  Cratcegomespi- i  forme  typique  pendant 3  avoir  pousse  d'abord  s 
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quelques  semaines,  faire  progressivement  retour  a  I'Epine  blanche. 
Mais  re  retour  rapide  ne  fut  pas  absolument  complet.  Tig-es  et 

feuilles  etaient  d*un  verl  pale  special,  qui  les  disting'uait  nettewient 
du  type  normal  des  Cratcegus  temoins.  La  forme  des  feuilles  etait 

eg-alement  un  peu  differente.  Chose  curieuse,  les  trois  bourgeons 
situes  sur  le  greftbn  se  comporterent  de  la  meme  facon,  ce  qui  exclut 

la  possibilite  d'un  retour  normal  aux  formes  parentes,  car,  quand 

celui-ci  s'effectue,  il  porte  sur  un  bourg-eon  isole  et  non  sur  trois 



CONTRIBUTIONS  A  UETUDE  DE  LA  YEGrETATION 

DU  GRAND  BASSIN  AMP'RICAIN  i) 

par  M.  Paul  MOXNET. 

LE  DESERT  DE  T.ILA 

Situe  au  Sud-Ouest  de  rArizona,  le  desert  de  Gila  est  une  grande 

clendue  plate  de  graviers  arides,  bordee  a  I'ouest  par  le  Colorado  et 
IruYtTsee  par  un  des  affluents  de  droile  de  ce  g'rand  fleuve,  le  Rio 
Gila.  Une  serie  de  montagnes  paraileles  ayant  de  500  a  1.000  metres 

d'allilude  coupeid  le  desert  dii  N-0  au  S-E.  Pendant  mon  voyage,  il 
me  fat  possible  de  parcourirparmi  celles-ci  les  Castle  Dome,  Inter- 

mediate et  Eagle  Tail  Ranges  au  nord  de  la  Gila  et  la  Sierra 
de  la  Gila  au  sud  de  la  riviere  (Voir  la  carte). 

Le  sol  du  desert  est  generalement  constitue  par  des  graviers 

agg-lomeres  excessivement  durs,  formant  de  longues  ondulations 
denudees,  separees  par  les  lits  dessecbes  des  torrents.  Une  veg'eta- 
lion  speciale  cxiste  dans  les  arroyos,  ou  un  sable  tres  fin  est  depose 
par  les  eaux  couranles. 

Les  montagnes  sont  toutes  fantastiquement  erodees  par  Faction 
des  agents  meteoriques  que  nulle  vegetation  ne  tempore.  Les 
rochers  mis  ainsi  a  nu  ont  des  formes  arrondies  ou  dechiquet^es, 
rappelantdes  ruines  de  tours  ou  de  creneaux.  (Planche  12,  en  haut). 

Les  torrents  et  lestrombos  d'oau  se  creusent  dans  la  roche  a  vif 
doslils  encaiss6s,  encombres  de  toute  part  de  blocs   arraches  aux 
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flancs  de  la  montagne.  Ge  sont  les  canyons,  les  seules  routes  du 

desert.  Leur  sol,  comme  ceiui  des  arroyos,  est  forme  de  sables  tres' 

purs  et  une  abondante  veg-etation  s'y  rencontre  g-en6ralement. 
Les  vallees  du  Colorado  et  de  la  Gila  s'elargissent  beaucoup 

vers  leur  embouchure;  ces  rivieres,  si  resserrees  dans  la  partie 

superieure  de  leurcours,  etalent  ici  une  masse  d'eau  considerable  en 
meandres  innombrables.  Les  terres  qu'elles  arrosent  periodiquement 
a  I'epoque  des  crues  d'ete  sont  tres  fertiles  et  elles  supportent  une foret  luxuriante. 

Enfin,  ausuddela  Gila  River,  existe  un  desert  de  sable  entre- 

coup6  de  hautes  dunes  mouvantes  et  ou  la  vegetation  n'est  formee 
que  de  quelques  buissons  speciaux. 

On  peut  done  distinguer  dans  le  desert  de  Gila  quatre  forma- 
tions difTerentes  :  —  La  foret  ;i.  galerie  des  terres  riveraines  du 

Colorado  et  de  la  Gila;  les  deserts  de  gravier;  la  zone  des  mon- 

tag-nes  et  les  deserts  de  sable  mobile. 

Ajoutons  que  toute  cette  reg-ion  presente  un  climat  sec  et  chaud 
avec  une  alternance  de  saisons  tropicales.  Les  pluies,  venues  du 

g-olfe  de  Galifornie.durent  de  decembre  a  avril,  la  saison  seche 

s'etendant  sur  le  reste  de  I'annee.  Aux  chang-ements  de  saison,  les 
temp^tes  de  sable  sont  frequentes.  Le  tableau  suivant  resume  les 

donnees  m6t6orologiques  que  I'on  posscde  actuellement sur  le  desert 

Yuma,  Yuma  County,  Arizona. 

D  apres  le  service  climatologique  du  Departement  de  T Agricul- 
ture des  Etats-Unis.  Observations  faites  sur  une  periode  de  32  ans. 

p,    .  ̂  
 ■  "  *     4^0      "  ■  ' 0  33  . , . . 21      4   
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30     0   
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La  forol  a  galcrio. 

La  vallee  du  Colorado  et  celle  de  la  Gila  offrent  dans  leur  parlie 

inferieure  une  etendue  considerable  de  terres  humides,  periodique- 

ment  inondees  a  I'epoque  des  crues,  c'est-a-dire  pendant  la  saison 
seche,  vers  le  mois  de  juin  ou  de  juillet.  Ges  terres,  dont  le  sol  est 

impregne  de  sels  haloTdes,  forment  une  bande  de  4  a  5  kilom .  de 

large  de  chaque  c6t6  de  la  riviere.  Elles  sent  recouvertes  d'une 
epaisse  foret  de  Peupliers  (Populus  Fremonti  var.  Wislizeni)  et  de 

Saules,  dont  le  sous-bois,  presquepartout  impenetrable,  est  forme 

uniquement  de  deux  Gomposees  buissonnantes  atteig-nant  deux  a 
trois  metres  de  haut :  —  Tune,  a  fleurs  blanches  et  a  feuilles  de 

Saule,  est  un  Baccharis,  B.  viminea,  connu  des  mexicains  sous  le 
nom  de  «  Guatemote  »  ;  Tautre,  h  fleurs  violettes,  est  un  Pluchea, 

P.  sericea,  que  les  mexicains  emploient  beaucoup  comme  emollient 
sous  le  nom  de  u  Gochanille  ». 

En  bordure  de  la  riviere,  la  foret  se  termine  abruptement,  les 

rives  sablonneuses  etant  generalement  a  pic  et  profondement  entail- 

lees.  La  maniere  rapide  dont  ces  rives  se  detruisent  est  d'ailleurs 
tres  visible  :  —  Quand  on  suit  le  Golorado,  on  peut  entendre  tres 
frequemment  Ic  bruit  sourd  que  font  en  tombant  de  grandes  masses 

de  terre  chargees  d'arbres  ou  d'arbustes,  qu'entraine  le  courant 
rapide  du  tleuve. 

Par  endroits,  le  sol  devient  trop  sale  pour  porter  une  vegetation 

arborescente.  De  grandes  ctendues  presque  vides  sont  ainsi  recou- 

vertes d'une  neige  alcaline  du  pluscurieux  effet  oii  seuls  des  Pluchea 
et  des  Baccharis  clairsemes  reussissent  a  se  maintenir.  Ailleurs, 
parexemple  aux  tournantsdu  fleuveoiile  courant  se  trouvediminue, 

des  plages  de  sable  lin  se  forment,  aussitot  envahies  par  des  Helio- 
tropes 11  lleurs  blanches  (H.  curassavicum).  Parfois  aussi  on  ren- 

contre tout  au  bord  de  I'eau  des  bosquets  de  Tabacs  en  arbre  de 
TAmerique  du  Sud  (i\.  glauca). 

En  rotrait  de  cetle  premiere  ceinture  forestiere,  sur  les  terrains 

que  les  inondations  n'atteignent  plus  mais  ou  i'eau  du  fleuve  entre- 
tient  une  humidite  considerable,  existeune  broussc  a  Legumineuses. 

'  Des  Mezquites  (Prosopis  jw/u/ora; (Planche  10  en  haut) ,et  des  Screw- 
beans^/*.  pubesc€ns)soiiwent  de  grandesdimensions,se  Irouvent  reunis 
en  for^ts  tres  seches  sans  sous-bois.  Ces  deux  arbres,  dont  le  fruit 
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comestible  est  abondamment  consomme  par  ies  mexicains  et  les 

Peaux-rouges,  sent  a  feuilles  caduques,  ainsi  d'ailleurs  que  les 
Peupliers.  Pendant  la  saison  des  pluies,  epoque  de  secheresse  pour 

la  foret  a  g-alerie,  les  rivieres  etant  alors  a  leur  point  le  plus  bas,  on 

a  un  paysag-e  d'hiver  et  le  sol  est  jonche  de  feuilles  mortes.  Screw- 
beans  et  Mezquites  fleurissent  en  avril-mai,  leurs  fruits  murs 

persistant  sur  les  arbres  jusqu'a  la  fin  dela  saison  des  pluies. 
Tres  souvent,  la  foret  a  Mezquite  fait  place  a  une  brousse  veri- 

table envahie  par  des  Chenopodiacees  (Atriplex,  Suxda,  etc), 
quelques  arbres  seulement  formant  ilots  au  milieu  du  scrub.  Parfois 

aussi,  de  g-randes  etendues  de  terras  salees  sont  uniquement 
recouvertes  de  buissons  halophytes  arameaux  charnus  (Spirostachys 
occidentalis),  tandis  que  les  dunes  ou  les  cuvettes  sablonneuses  qui 

subsistent  au  milieu  de  cette  veg:etation  sont  occupees  par  des 

Mezquites  buissonnants  (Planche  10,  en  bas).  Enfm,  tout  h  fait  en 

dehors  de  la  foret,  des  Palo-Verde  se  melent  aux  Mezquites  et  les 
dunes  de  ̂ ravier  viennent  cesser  brusquement  en  bordure  du  scrub. 

Les  dosopls   de  g-ravier. 

Les  deserts  de  g-ravier  offrent  deux  types  de  veg-etation  bien 
distincts  suivant  que  Ton  considere  les  arroyos  ou  les  dunes. 

Le  sol  des  arroyos,  forme  de  sable  fin,  conserve  toujours  une 

certaine  humidite  a  une  faible  profondeur;  aussi  la  vegetation  y  est- 
elle  tres  abondante.  Les  arbres  les  plus  communs  sont  les  deux 

Palo-Verde  ( Parkinsonia  microphylla  et  P.  Torreijana)  et  le  Palo 

Ferro,  ainsi  appel6  par  suite  de  la  durete  de  son  bois  dont  la  densite 

est  tres  elevee  (Oheya  Tesota)  (Planche  11,  en  haul).  Les  deux  Palo- 

Verde  ont  des  tig-es  jonciformes  qui  remplacent  en  g-rande  particles 
feuilles  tres  reduites  et  toujours  tombees  pendant  la  saison  seche.» 

Leur  ecorce  vert  d'herbeest  parfaitement  lisse,  meme  sur  les  troncs 
les  plusgTos.  Les  ramifications  des  Palo-Verde  sont  tres  fines,  donnant 

a  I'arbre  une  allure  vaporeuse  particuliore  qui  lui  a  valu  parfois  le 
nom  de  «  smoke  tree  »  ou  Arbre-fumee.  Bien  que  n'ayant  aucune 
application  speciale,  le  Palo-Verde  est  un  des  arbres  les  plus  utiles 

du  desert,  car  11  fournit  aux  anes  qui  servent  au  transport  des  voya- 

geurs  une  nourriture  abondante  qu'il  serait  sans  cela  impossible  de 
se  procurer. 

Parmi  la  veg-etation  arborescente   des  arroyos  doit  fig-urer   le 



Gierg-e  geant  de  I'Arizona  (Carnegim  Gigantea).  Ce  grand  Cactus 
atteint  facilement  8a  JO  metres  de  haut.  Peu  ramifie,  il  presente 

parfois  une  couronne  de  branches  courtes  inserees  vers  le  tiers  supe- 
rieur  de  la  plants  (Planche  11,  en  has  et  Planche  12,  en  haul).  Sa 

baselig-nifiee  est  mise  ̂ nu  par  les  vents,  et  lorsqu\in  pied  meurt,  les 

fibres  qui  existent  dans  la  tige  subsistent  intactes  tres  long-temps. 
Les  Cierges  ont  une  forme  en  fuseau,  la  region  ramifi6eetant  la  plus 

epaisse  et  ayant  chez  les  gros  specimens  plus  d'un  metre  de  tour.  lis 
sont  tres  souvent  habites  par  une  petite  Ghouette  qui  se  creuse  un 

nid  dans  la  masse  ra6me  du  Cactus,  nullement  incommode  par  son 

curieux  parasite. 

Le  plus  repandu  des  arbustes  des  arroyos  est  une  Mimosee  a 

(leursjaunes,  Acacia  Greggii,  a  laquelle  ses  epines  recourbees  ont 
valu  le  nom  mexicain  de  «  Unca  de  Gato»,  ongle  de  chat.  Puis 

viennent  divers  arbustes  spinescents  a  feuilles  epaisses  et  a  fleurs 

aromatiques,  Lycium  sp.,  dont  une  espece  au  raoins  a  des  fruits 

rouges  comestibles,  le  «  Guaberi  n  desmexicains,  et  un  grand  arbris- 
seau  a  feuilles  coriaces,  Simmondsia  californica,  dont  le  fruit  grille 
est  consomme  sous  le  nom  de  a  Jojobi  » . 

La  vegetation  herbacee  est  peu  iraportante  si  Ton  ne  tient  pas 

compte  de  la  tlore  vernale,  jusqu'ici  tres  peu  connue.  L'une  des 
espeees  les  plus  curieuses  et  les  plus  caracteristiques  parmi  les 
plantes  vivaces  est  la  gourde  sauvage  (Cucurbita  perennis),  dont  les 

tiges  vertes  et  fragiles  sont  annuelles  et  qui  ne  s'epanouit  pendant 
la  saison  s6che  que  grace  a  Tabondante  reserve  d'eau  de  ses  tuber- 
cules.  A  Tepoque  de  mon  voyage  dans  le  desert,  le  sol  des  arroyos 
elait  encombrede  toute  part  par  les  fruits  dessechesdecelte  gourde, 
la  «  Galabazilla  »  des  mexicains,  qui  Tappr^cient  comme  purgatif  et 

.febrifuge  et  I'utilisent  dans  la  preparation  d'un  grand  nombre  de 
remedes.  Une  autre  plante  vivace  egalement  tres  interessante  est 
une  Acanthacee  a  larges  fleurs  rouges  ornementales,  Beloperone  cali- 

fornica, Ligneuse  a  la  base,  elle  porte  de  longs  rameaux  aphylles 
legerement  pubescents.  Elle  est  tres  frequente  vers  le  sommet  des 
arroyos,  ou  elle  est  souvent  envahie  par  une  Asclepiadacee  grimpante 

a  tleurs  rosees,  Sarcostemma  heterophylla.  Ajoulons  enfm  qu'une 
haute  Graminee  a  tiges  rigides  forme  parfois  de  vrais  paturages  loin 

de  toute  eaude  surface.  G'est  le  «  Galleta  »  (Pleur aphis  rigida),  tres utilise  comme  fourrage  par  les  mexicains. 
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Sur  les  dunes  de  gravier  durci  qui  separent  les  arroyos  pousse 

une  veg-etation  Ires  reduite.  Aucun  arbre  ne  s  y  rencontre,  si  ce 
n  est  quelques  pieds  de  Gierg:es  geants.  Leplus  repandu  des  arbustes 
est  rOcotilla  (Fouqieria  splendens)  qui  parait  affectionner  speciale- 
ment  cette  station  tres  aride.  Ses  long-ues  branches  rig-ides,  portees 
par  une  tige  souterraine  tres  epaisse  et  munies  de  fortes  epines 
recourbees,  etaient,  a  Tepoque  de  mon  voyage,  recouvertes  de 
feuilles  rouges  ou  vertes  suivant  leur  age.  Ge  feuillage  caduc 

disparait  completement  pendant  la  saison  seche.  A  I'epoque  de  la 
floraison,  les  longues  grappes  de  fleurs  ecarlates  font  de  I'Ocotilla 
une  belle  plante  d'ornement  qui  meriterait  d'etre  cultivee  dans  le 
sud  de  la  France  ou  dans  nos  possessions  de  TAfrique  du  nord. 
Les  branches  de  rOcotilla  perdent  en  se  dessechant  leurecorce 

et  leurs  epines,  qui  ne  sont  d'ailleurs  quune  modification  senile 
des  feuilles.  Elles  I'ournissent  alors  de  longues  baguettes  d'un  bois 
leger  et  cassant  qui  brule  avec  vine  flamme  tres  brillante  et  que  les 
indigenes  utilisent  pour  recouvrir  les  cabanes  ou  faire  des  clotures. 

Presque  aussi  frequent  que  I'Ocotilla,  qu'il  accompagne,  ie 
«  Creosote  Brush  »,  Larrea  glutinosa  se  rencontre  toujours  sur 
les  dunes  de  gravier  mele  aux  «  Ghollas  »  (0.  Bigelovii),  unOpuntia 
dont  les  rameaux  se  detachent  tres  facilement,  encombrant  le  sol  et 

occasionnant  parfois  de  douloureuses  blessures  aux  hommes  et  aux 
animaux.  Seuls,  les  rats  du  desert  ne  sont  nullement  incommodes  par 

les  epines  empoisonnees  des  Ghollas  dont  ils  utilisent  les  articles 

pour  remplir  leurs  nids.  Dans  les  parties  les  plus  arides  des  dunes,  la 

ou  le  sol  est  noirci  par  la  lave,  de  grandes  etendues  de  terrain  ne 

montrent  comme  vegetation  que  des  Ghollas,  disposes  en  cercles 

rappelant  les  «  ronds  des  fees  »  que  ferment  dans  notre  pays  cer- 
taines  especes  de  champignons. 

Los  montagnes. 

L'altitude  des  montagnes  du  desert  de  Gila  n'est  nulle  part  assez 

grande  pour  influencer  le  climat  d'une  maniere  notable.  Aussi  la 
flore  des  montagnes  est-elle  voisine  de  oelle  des  deserts  de  gravier. 

Les  especes  les  plus  caracteristiques  sont  les  Gierges  geants,  les 

Larrea,  les  Encelia,  les  Ocotillas,  les  Ghollas,  etc.  Les  arbres  font 

completement  defaut  et  les  plantes  speciales  sont  rares.  Parmi  les 

es,   les   diverses  especes  d' Agaves  meritent   une 
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mention  particuliere  par  suite  de  leur  importance  economique.  La 

racine,  gxill^e,  puis  broyee,  est  employee  par  les  indiens  comma 

farina,  tandis  que  la  partie  charnue  des  feuilles  sert  a  la  preparation 

d'une  boisson  alcoolique  mexicaine  at  indienne,  le  «  mescal  ». 

Quelques  Gactees  sent  egalement  limitees  aux  montag-nes.  Gitons  : 
Mammilaria  phellosperma,  k  fruits  comestibles  connus  sous  le  nom  de 

«  fraises  des  Cactus  »  ;  M.  Grahami;  Opuntia  tessellata;  Cereus  Engel- 

Les  canyons  ne  sont  que  la  continuation  des  arroyos  et,  comme 

eux,  possedent  une  vegetation  arborescente.  Vers  leur  sommet  se 

rencontrent  des  buissons  particuliers,  tels  que  des  Composees 

varices;  un  Asclepias  aphylle,  A.  subulata;  une  Rhamnacee  forte- 
ment  aromatique  et  glanduleuse,  Karirinskia  Humboldtiana,  etc.  Ici 

pousse  aussi  en  abondance  un  tres  bel  Encelia  a  feuilles  arg-entees, 
E.  farinosa  (Planche  12,  en  bas). 

Parfois  se  rencontrent  dans  les  rochers  des  canyons  des  cuvettes 

creusees  par  les  tourbillons  d'eau  des  torrents.  Generalement  rem- 
plies  de  sable  qui  conserve  une  humidite  considerable,  ces  cuvettes 

sont  occupees  par  des  vegetaux  bisannuels  ou  vivaces  peu  proteg-6s 
centre  la  secheresse  ou  m^me  franchement  hygrophylles.  Telles 

sont  diverses  especes  d'OEnotheres,  de  Phacelia,  de  Lupin,  de 
Plantain,  etc. 

Les  deserts  de  sable. 

Au  sud  de  la  Gila  existent  de  veritables  dunes  mobiles  de  sable 

fin  atteig-nant  souvent  de  15  a  30  metres  de  haut.  Leur  veg-etation, 
tres  uniforme,  est  formee  presque  uniquement  de  Meszquites,  de 
Larrea  et  d'un  Franseria. 

Les  Mezquites  envahissent  surtout  les  dunes  les  plus  petites  et 

les  plus  facilement  mobiles.  Reduits  a  I'etat  de  buissons,  avec  leurs 
tiges  enfouies  profondement  dans  le  sable  qu'accumulent  les  tem- 
petes,  ils  sont  les  derniers  habitants  du  desert. 

Les  Larrea  n'existent  que  sur  les  dunes  lixes,  ou  des  milliers  de 
pieds,  distants  I'un  de  Tautre  de  plusieurs  metres  etmeles  seulement 

,  occupent  d'immenses  6tendues. 
Gette  derniere  plante,  que  les  mexicains  appellei 
Burro  »  est  une  excellente  nourriture  pour  les  anes  et  les  mules. 

A  Tombre  des  Mezquites  et  des  Larrea  pousse  generalement  u 



(lore  vernale  speciale  qui  parait  surtout  formee  de  Gruciferes.  Parmi 
les  especes  vivaces,  un  pelii  Abronia  afleurs  roses  tres  aromatiques 
et  a  feuilles  charnues  est  assez  commun.  Ses  tiges  at  ses  feuilles  vis- 

queuses  sont  souvent  recouvertes  d'une  couche  de  sable  qui  sans 
doute  les  proteg-e  contre  une  trop  forte  reverberation  solaire. 

Les  Gactees  sont  tres  rares  dans  le  sable  fin.  Seuls  Cereus  Engel- 
manni  et  un  petit  Opuntia  a  rameaux  minces  comme  des  baguettes 

et  a  long-ues  epines  acerees  se  rencontrent  quelquefois  a  demi 
enfouis  dans  les  dunes  les  plus  petites. 

Tels  sont,  rapidement  resumes,  les  caracteres  botaniques  du 

desert  de  Gila.  Gomme  on  a  pu  s'en  rendre  compte,  le  voyag-eur, 
dans  cette  par  tie  de  T  Arizona,  est  surtout  frappe  par  la  richesse  de 

la  veg-etation  et  par  la  presence  d'une  flore  arborescente  abondante. 

Ges  faits  sont  d'autant  plus  remarquables  que  lapartie  sud  du  Grand 
Bassin  est  Tune  des  reg-ions  les  plus  seches  du  g-lobe. 

[JCATION  DES  PLANCHES 

Planghe  9.  —  Carte  du  desert  de  Gila,  d'aprfcs  les  relev6s  del'aute 

fond.  Eagle  Tail 

Planghe  12.  —  En  haut  :    D6sert    de  gravier,    avec   Gierges  dans  les  arroyos  et 

En  bas :  Le  haut   d'un    canyon,  a    Castle    Dome  Range.  Palo-Verde,  Cierge  et 



NOTES    BIBLIOGRAPHIQUES 

p.  G.  Van  derWolk.—  Kosoarchos  concerning  gcoearpy.  (Publi- 

La  formation  de  fruits  souterrains  est  loin  d'etre  favorable  a  la  disper- 
sion des  graines  qui  est  cependant  manifeste  dans  le  regne  vegetal.  La  geo- 

carpie  a-t-elle  une  plus  profonde  siguification  pour  la  plants?  D'autres 
facteurs  qui  n'ont  rien  a  voir  avec  la  plantation  du  fruit  peuvent-ils  etre  la 
cause  dace  ph^nom^ne?  L'auteur  s'est  efforce  de  repondre  a  ces questions. 

I.  —  Arachis  hypogea.  Apres  la  fecondation  le  receptacle  commence  a 

s'allonger  suivant  un  geotropisme  positif  et  par  suite  de  son  epaississe- 
menl,  la  forme  de  I'ovaire  s'efface  :  on  a  un  organe  cylindrique,  allonge,  a 
rextremil6  duquel  se  trouve   I'ovaire;  cet  organe  s'enfonce  davantage  en 

horizontalement  et  commence  a  grossir  :  le  fruit  se  forme  ;  la  gousse  avec 
les  graines  resle  enfermee  dans  le  receptacle  et  le  fruit  appele  Arachis  est 
un  veritable  rhizome. 

Van  der  Wolk  ̂ tudie 

II.  —  Voanc 

portant  des  feuilles  dressees  de  I'aisselle  desquelles  partent  2  sortes  de 
tiges  :  lo  des  tiges  rampantes;  2°  des  tiges  qui  s'enfoncent  perpendiculaire- 
ment  dans  le  sol  et  ont  une  croissance  limitee  (3-4  cm).  A  Textremite  de 
ces  tiges  vQQt  se  developper  les  fleurs.  Le  pedoncule  floral  est  d'abord 
recourb^  pour  proteger  la  fleur  cl6istogame.  Apres  la  fecondation  il  se 
courbe  suivant  un  geotropisme  positif,  et  lorsque  le  fruit  a  atteint  environ 
1mm.  de  diametve,  il  se  recourbe  a  nouveau  jusqu'a  etre  horizontal.  Le 
fruit  possede  comme  dans  V Arachis.  uue  structure  de  rhizome,  mais  c'est 
un  veritable  fruit  dont  la  position  dans  le  sol  est  d^terminee  uniquement 
par  la  tige  fertile  qui  s'enfonce  en  terre,  le  pedoncule  floral  etant  excessive- 

On  peut  trouver  a  la  peripheric  de  la  plante  des  fleurs  non  souterraines 
(fait  dii  a  la  faible  longueur  des  tiges  fertiles)  :  ces  fleurs  s'ouvrent  et  les 
fruits  formes  a  la  surface  du  sol  sont  de  qualite  inferieure. 

Les  substances  chimiques  du  sol  sont  une  condition  sine  qua  non  au 
parfait  d6veloppement  du  fruit.  Robert  Douin 



CHRONIQUES  ET  NOUVELLES 

Le  28  Juin  dernier  a  eu  lieu,  au  Laboratoire  de  Biologic  vigetale 

de  Fontainebleau,  la  f6te  du  ving-t-cinquieme  anniversaire  de  la  fon- 
dation  par  M.  Gaston  Bonnier  de  ce  Laboratoire  et  de  la  Revue 
generale  de  Botanique. 

La  ceremonie  etait  pr6sidee  par  M.  Liard,  Vice-Recteur  de 
TAcademie  de  Paris,  ayant  a  ses  cotes  M.  Bayet,  Directeur  de 

I'Enseignement  superieur,  M-  Appell,  Doyen  de  la  Faculte  des 
Sciences,  M.  Berthault,  Directeur  de  TEnseig-nement  agricole, 
M.  TissERAND,  Directeur  honoraire  de  rAgriculture. 

Des  allocutions  ont  ete  prononcees  par  M.  Dufour,  Directeur- 
adjoint  du  Laboratoire  ;  M.  Molliard,  Professeur  a  la  Sorbonne  ; 
M.  Matrughot,  Professeur  a  la  Sorbonne;  M,  Liard,  qui,  au  nomdu 

Gomite  d'oi^anisation,  a  remis  a  M.  Gaston  Bonnier  un  volume 
constitue  par  des  Memoires  scientifiques,  ecrits  a  son  intention  par 
les  Botanistes  qui  ont  6te  les  botes  du  Laboratoire  de  Fontainebleau 

ou  les  collaborateurs  de  la  Revue  generale  de  Botanique;  M.  Petit, 

Vice-President  de  la  Societe  des  Ag-riculteurs  de  France,  qui,  aunom 
de  cette  Societe,  a  offertune  Medaille  d'or  a  M.  Bonnier. 

M.  Gaston  Bonnier  a  chaleureusement  remercie  ses  eleves,  ses 

collaborateurs  et  ses  amis  qui  s'etaient  unis  dans  cette  cordiale  mani- 
festation 

Un  prix  a  ete  fonde  a  la  Faculte  des  Sciences  de  Paris  pour  la 

Physiolog^ie  ve^etale  par  M.  de  Rufz  de  Lavison  en  memoire  de  son 

fils,  jeune  physiolog-iste  de  grand  avenir  qui  a  peri  dans  un  accident 

de  montag-ne  au  g-lacier  des  Etancons,  pres  de  I'Aiguille  de  la  Meije, 
en  Daupbine.  Ce  prix,  decern^  pour  la  premiere  fois  en  1914,  vient 
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3  attribue,  a  runanimite,  a  M.  Raoul  Combes  pour  ses  recherches 

On  annonce  lamort,  a  Tage  de  78  ans,  du  Professeur  Lieben,  d 

rUniversitc  de  Vienne.  Independamment  de  ses  beaux  travaux  ri 

Ghimie  org-anique,  Lieben  est  le  premier  savant  qui  ail  emis,  e 

s'appuyant  sur  de  nombreuses  observations,  Thypothese  du  pan: 
permisme  interastral,  developpee  ensuite  par  Helmoltz,  Lord  Kelvi 
et  Arrhenius. 

Un  recent  decret  org-anise  a  nouveau  le  Jardin  d'essai  d'Alg-er. 
Ge  jardin  sera  desormais,  non  seulementun  terrain  consacre a  raccli- 

matation,  mais  un  jardin  scientifique  et  un  centre  d'eludes  de 
Biolog-ie  veg-etale.  Le  Conseil  de  surveillance,  institue  aupr^s  du 
jardin,  comprend  le  Professeur  de  Botanique  de  la  Paculte  des 

Sciences,  les  Directeurs  des  services  de  Botanique  et  aussi  de  I'lnsti- 
tut  Pasteur  d' Alger,  les  chefs  des  Services  agricoles  et  forestiers 
ainsi  qu  un  delegue  de  laSociete  d'Horticulture  d'Algerie. 
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LIBRAIKIE  »E.\ERALE  DE  L'Ei\SEIGI«EHEI\T, 

I    a    M.    Gaston    BONNIER, 
Paris. 
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BerthIllt,  docteui  es  sciences. (JosTANTiN,  membre  de  I'Acadcmie  des 

CoLPiN,  chef  de  travaux  a  la  Sorbonne. 
BoERGESEN,     docteur    ^s    sciences    de 

Dan.el,^  Tde'Rennes^   ̂"^    ̂''"'"''   *^'' rUniversitedeCopenhague. 
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L'CEIVRE 
DE 

PHILIPPE  VAN  TIEGHEM 
par  finston  BO>.MEU 

BIOGRAPHIE 

J.'iliuslro  Naturalisle  que  la  Science  n  perdu  le  28  avril  1914,  elait 
d'orig-ine  flaniande  francaise  par  sa  fainille  maternelle  et  d'orig-ine 
hollandaise  par  sa  familie  paternelle. 

Son  grand-pere  Louis-Bernard-Dominique  van  Tieg-hem,  ne  a 

Honshoot.  avail  ete  administrateurdu  gouvernement  de  Napoleon  I" 
au  temps  du  regne  de  Louis-Bonaparte  dans  les  Pays-Bas.  Au 

moment  de  la  chute  de  i'Empire,  et  ayant  exprime  la  volonte  de 
demeurer  francaiS;  il  fut  nomme  par  Louis  XVIII  receveur  des 

douanes  de  BailleuJ.  O'est  la  que  son  Ills,  Philippe-Dominique  van 
Tieg-hem  s'allia  a  i'une  des  plus  anciennes  families  de  la  villa  en 
epousanf  M"**  Amelia  Bubbe.  Trois  filles  et  deux  tils  naquirent  de 

cette  union  ;  le  dei-nier  enfant  etait  Philippe  van  Tieg-hem,  ne  a 
Bailleulle  10avriU83t>. 

Voici  comment  s'exprime,dans  le  Crrmid  Echo  du  Nord,  W.  Leon 

Bocquet,  compatriote  du  grand  savant,  ausujet  de  I'enfance  et  de  la 
jeunesse  de  van  Tieghem. 

<'  Philippe-Dominique  van  Tief^hem,  negrociant  notoire,  faisait 

-ivec  les  Antilles  le  commerce  des  toiles.  Peu  avant  la  naissance  de 

son  fils,  il  se  rendit  a  la  Martinique.  A  peine  elait-il  debarque  a 

Saint-Pierre  qu'il  mourait,  emporte  par  la  llevre  jaune.  M"'»  van 
Tieghem  ne  put  survivre  a  la  douleur  qui  la  frappait :  elle  declina 

vite  apres  avoir  donne  le  jour  a  son  cinquieme  enfant. 



u  L'oi'pheliii  tut  recueilli  par  ses  families  palernelle  et  maler- 

neilt!,  dont  I'une  etait  flamande  et  I'autre  wallonne,  mais  vivant 
toutes  deux  dans  un  milieu  austere  ou  Ton  se  montrait  ferme  aux 

sollicilations  du  dehors  et  meme  aux  simples  joies  familiales  ; 

pour  lout  dire,  le  purilanisme  y  dominait.  L'adolescence  de  Philippe 

van  Tieghem  s'ecoula  dans  cette  froide  solitude,  a  Tecart  des  rela- 
tions coutumiores  et  de  la  tendresse  expansive.  Pour  eg-ayer  la  g-rise 

monoionie  de  so  vie,  Tenfant  n'avait  g-uere  que  la  bibliotheque  de 

son  pere,  ouverle  a  sa  euriosite  en  eveil.  Et  la  sag-esse  des  vieux 
livres  amis  I'incHna  de  bonne  heure  vers  I'etude. 

«  11  n'y  11  doni'  pas  lieu  de  s'elonner  si,  des  I'eeole  communale. 
[luis  au  College  de  Bailleul,  Philippe  van  Tieghem  devint  un  habitue 

des  premieres  places.  11  fit  mieux.  Encore  6ieve  de  seconde,  il  obtint 

It'  diplome  de  bachelier  es-sciences.  On  devine  aisement  quel  lustre 

en  rejaillit  sur  le  pensionnat  et  I'externe.  G'etait  quelque  chose,  en 
1856,  qu'un  bachelier! 

a  Philippe  van  Tiegrhem  preludait  de  lu  sortc  a  iww  carrieie  de 

iiilinit  surprise  de  ses  condisciples  et  de  ses  compatriotes. 
H  Parvenu  au  terme  des  connaissances  que  Bailleul  pouvait 

dis|MMiser.  le  jeune  homme  ayant  obtenu  une  bourse  au  Lycee  de 
l)..uui,  y  >uivil,  pendant  deux  ans,  les  cours  de  Malhematiques 
-|M<  i;il.vs  i-{  -.0  j.repara  a  Tficole  Polytcchnique. 

Siiiv.iiii   les  conseils  de  ses  camarades  Gernez  et  Mascart,  il 

prL•j^u,*,  vu  ni.MK'  temps,  les   examens  de  TEcole  Normale  Supe- 

emprunte  mauilt'nant  a  la  Notice  de  M.  J. 
[nnales  dfs  Sciences  nalurdles,  la  descripti. 
I  carriere  scientifique  de  van  Tieghem. 
Philippe  van  Tieghem  eut  une  iuspiratioi 

■  ri'nivrrsite.  II  y  hit  lout  desuih-  appre-ie 
;,  iiutaiument  par  .Joseph   BtTlnuKl,  et  lo 

u\a  une  des  joies  les  plus  vive>  de  sa  vie. 
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«  Parmi  ses  maitres  de  la  rue  d'Ulm,  van  Tieg-hem  fut  prompte- 
ment  disting-iie  par  Pasteur,  dont  le  nom  etait  deja  illustre  grace  a 
ses  decouvertes  retentissantes  sur  la  generation  spontanee  et  sur 
tes  fermentations,  qui  souievaient  tant  de  questions  philosophiques, 
tant  de  problemes  industriels  et  qui  allaient  ouvrir  une  ere  si  inat- 
tendue  et  si  extraordinaire  a  la  medecine.  Ame  chaleureuse,  ce 
grand  homme,  mieux  que  tout  autre,  etait  npte  a  gouter  ies  qualites 
de  celui  qui  travailla  dans  son  laboratoire,  lorsquMI  eut  conquis 

le  titre  d'ag-reg-e  des  sciences  physiques  et  naturelles.  Pasteur 
uvait  eu,  a  cette  6poque,  une  idee  feconde  et  qui  a  eu  une  influence 

decisive  sur  revolution  scientifiqiie  de  la  g-rande  Ecole  dont  il  etait 

le  sous-directeur  :  il  fit  creer  Ies  fonctions  d'Agreg-es-preparateurs 
qui  devaient  permettre  de  selectionner  Telite  et  susciter  une  leg-ion 
de  travailieurs  parmi  Ies  jeunes  normaliens.  Van  Tieghem  prit 

rang-  parmi  Ies  premiers  elus  de  cette  phalang-e,  et  fut  nomme,  en 
1861,  AgTeg-e-preparateur  de  Botanique  et  de  Mineralogic. 

«  En  devenani  aiusi  botanisle,  sous  la  discipline  pastorienne, 

Philippe  van  Tieghem  se  trouva,  sans  le  vouloir,  place  dans  une 

categorie  speciale  de  naturalistesqui  fut  des  I'abord  un  peu  suspecte, 
surtoul  non  classes,  et  lorsqu'il  presenla  a  la  Sorbonne  son  travail 
sur  la  fermentation  ammoniacale,  Ducharlre  se  declara  incompetent 

Thuillie^r,  Metrhnikolt.  .'tr. 

..  Entraine  vers  la  Ho(iini-|iU'  pai'  une  tfv>  trii.ie  vn.iition.  vhi. 

Tieghem  pn'para  un  second  do.lorat  sous  rinspicatinn  -le  Dccaisnr. 

Ilconquitcr  nouveau  titre  en  1867  par  son  Men.oire  sur  Ies  AroV- 

dees,  qui.  selon  Duchnrtre,  etait  reuiarqual)!-'  par  ses  apercus 

nouveaux  eu  Anatomic  et  en  Physiolog-ie  rt  constitunil  un  travail 

considerable  ou  abondaient  Ies  fails  soigneusement  observes. 

D'ailleurs,  avant  la  conquete  de  ce  nouveau  diplome,  la  chaire  d»' 

Payer  devint  vacante  en  1864.  et  rAdministration,  representee  par 

le  directeur  Nisard  et  le  sous-directeur  Pasteur,  n'hesita  pas  a 

metlre  en  premiere  lig-ne  le  nom  de  van  Tieg-hem  pour  le  poste  de 
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Maitre  de   conferences  de  Botanique  a  TEcole  Normale,  ou  il  fut 

nomme  a  ving-t-cinq  ans. 
«  Les  sciences  naturelles  avaient,  a  cette  epoque,  un  role  hien 

modeste  dans  Tenseig-nement  secondaire;  aussi  la  place  acnordee  a 

la  Botanique,  rue  d'Ulm,  etail  tres  minime,  et  c'est  dans  une  petite 

[tiece  sous  les  toils  que  van  Tieg-hem  entreprit  ses  belles  recherches 
sur  les  Mucorinees,  qui  devaient  surtout  faire  connaitre  son  nom  a 

I'etrang-er  aussi  bien  qu'en  France.  » 

En  1862,  Philippe  van  Tieg-hem,  encore  Preparateur  a  TEcole 

Normale,  avait  epouse  M"*  Helene  Sarchi,  dont  les  parents  etaient 
amis  de  la  famille  de  Joseph  Berlrand.  De  ce  mariage  naquirent 

cinq  enfants,  quatre  filles  et  un  fils.  Le  fils  de  van  Tieghem  et  ses 

quatre  g-endres  sont  tous  Professeurs  dans  rUniversite. 

Je  cite  maintenant  les  paroles  de  M.  Paul  Appell,  President  de 
r Academic  des  sciences  en  1914,  dans  le  discours  prononee  par  lui 
an  cours  de  la  seance  publique  de  cette  annee  : 

«  Les  beaux  travaux  de  van  Tieghem  le  firent  entrer  a  I'Aca- 
demieen  1877,  a  37  ans,  ag-e  tout  a  fait  exceptionnel  dans  les  sciences 
experimentales,  ou  les  difrtcultes  materielles  des  experiences  et  des 
observations,  Textreme  erudition  necessaire,  rendent  plus  tardive  la 

produolion  originale.  A  I'Academie,  il  conserva  son  meme  amour 
passionne  du  travail, son  meme  enthousiasme  scientifique;  il  continua 
son  existence  de  benedictin,  vivant  dans  son  laboratoire  pour  la 
Science  et  pour  ses  eleves,  prepare  a  cette  tranquillity  monastique,  a 

ces  journees  recluses  par  sa  jeunesse,  g-ravement  pensive  et 
solitaire.  Aussi  son  autorite  ne  tit-elle  que  g-randir.  Ses  confreres 
surent  apprecier  sa  simplicite,  son  affabilite,  son  dedain  de  tout 
bruit  et  de  toute  reclame,  son  desir  de  conciliation  des  que  la  verite 

scientifique  n'etait  pas  en  jeu.  Lorsque  le  poste  de  Secretaire 
Perpetuel  pour  les  Sciences  physiques  devint  vacant,  par  la  mort 

soudaine  de  Becquerel,  tous  les  reg-ards  se  tournerent  vers  van 
Tieghem  et  un  accord  unanime  se  fit  immediatement  sur  son  nom. 

Van  Tieg-hem  rappelait  spirituellement  cette  periode  de  candidature 
si  flalteuse  pour  lui,  en  disant  qu'il  aurait  voulu  rester  candidal 
perpetuel. 

«  En  m6me  temps   que  sa  magnifique  carriere  de  savant,  van 



Tieghem  a  eu  la  plus  belle  des  carrieres,  comme  professeur.  D6s 

1862-1863,  il  sLippIeail  d'Almeida  au  Lyc6e  Napoleon  (aujourd'hui 
Henri  IV;  pour  la  Physique  el  la  Mecanique;  son  eleve  Leaute 
obtenail  le  prix  de  Mecanique  au  concours  general.  En  1864,  a 
vingt-cinq  ans,  il  succedait  a  Dalimier  dans  la  maitrise  de  ronfe- 
rences  de  Botanique  de  TEcole  Normale  Superieure,  oii  il  eul 
comme  elevesplusieursde  nos  confreres  et  nolamment  loutle  Bureau 

actuel  de  I'Academie  des  Sciences.  II  fut,  en  meme  temps,  h  TEcole 
Centrale  des  Arts  et  Manufactures,  litulaire  ̂ I'lme  chaire  aujourd'hui 
supprimee.  II  devint  ensuite  professeur  au  Museum  d'Histoire 
naturelle,  oCi,  scrupuleux  observateur  de  la  regie  commune,  il 
comptait  demander  sa  retraite  a  la  fin  decette  annee  scolaire;  enfin, 

en  i898,  il  fut  nomme  professeur  de  Biologic  vegetale  a  I'lnstitul 
ag-ronomique.  Quand,  en  1881,  fut  ouverte,  a  Sevres,  I'Ecole  Normale 
Superieure  de  jeunes  fdles,  destinee  a  preparer  des  professeurs  pour 

Tenseignement  secondaire  de  I'Etat,  le  Ministre  fit  appel  a  notre 
confrere,  pour  lui  confier  les  delicates  fonctions  de  Maitre  de  confe- 

rences de  Botanique,  dans  eel  etabhssement  oii  lout  etail  a  creer  et 

reduitaux  fails  essentielset  auxgrandes  vues  synthetiques. 

«  Dans  ces  fonctions  diverses,  van  Tieghem  s'est  montre  un  admi- 
rable professeur :  il  savait  jeter  dans  ses  lecons  une  ciarte  methodique 

qui  en  rendait  toujours  la  comprehension  facile.pinr  ses  nudileiir-, 

emerveilles  des  horizons  qu'il  leur  ouvrait  sur  U-  nionde  vivjuil. 

«  Son  enseignement  s'est  repandudans  loutes  les  univ«'rsiles(mr 

ses  Ouvrag-es  generaux.  Ce  fut,  d'abord  en  1873,  la  traduction  des 
elements  de  Botanique  de  Sachs,  accompagnee  de  nombreuses  notes 

personnelles  du  traducleur;  |)uis,  en  1885,  le  grand  Traite  de 

Botanique  qui  fut  traduit  en  plusieurs  langues  et  dont  une  edition 

reduile  est  en  usage  dans  tons  les  etablisseraents  d'enseignement. 
«  Van  Tieghem  6tait  un  homme  complel,  dans  le  sens  le  plus 

noble  du  mot  :  a  sesconnaissancesscientifiques  si  vastesetsisolides, 

il  joig-nait  une  education  classique  accomplie.  II  elait  un  d^licat  de  la 
litterature,  Ires  au  courant  du  mouvement  des  lettres.  Ces  qualites 

se  lirent  jour  dans  les  eloges  academiques  de  Ducharlre,  de  Claude 

Bernard,  de  J.-B.  Dumas,  qu'il  prononca  dans  trois  de  nos  seances 

publiques  et  qui  sont  des  modelesde  lilterature  scienlifique,  elegante, 

mais  sobie,  precise  et  juste. 



«  Noire  confrere  apportait  dans  les  relations  do  la  vie  courante 

une  graiide  autorite,  sans  etre  autoritaire,  beaucoup  de  fermete  etde 

douceur.  11  avait  sa  philosophie  personnelJe,  elevee  et  stoique,  le 

culte  de  la  justice,   celui  de  la  verite,   el,  comme  il  se  plaisait  a  le 

«  II  aiuiait  travailler  seul ;  mais  dans  les  rares  occasions  oii  il  lui 

I'st  arrive  de   collaborer,   il  a  ete   vraimenl   et   simplement  coUabo- 

•  Dans  les  dernieres  annees  de  sa  vie,  il  fut  un  grand  et  digne 

vieillard;  on  a  dit  justement  que  sa  taille  elev6e  et  droite,  sa  long-ue 
imperiale  blanche,  la  rosette  rouge  qui  parait  sa  boutonniere,  lui 

donnaient  Tasiiect  martial  d'un  g-6neral  en  retraite  :  et  c'etait  un 
honime  reserve,  niinutieux  et  modeste. 

«  Mes  chei's  Confreres,  je  voudrais  avoir  reussi  a  evoquer  devant 

celui  que  nous  pleurons  aujourd'hui.  II  fut  un  de  ces  hommes  dont 

s'bonore  notre  pays,  et  dont  la  vie  doit  etre  donnee  en  exemple  a  la jeuiiesse  de  France.  » 

duisant  les  paroles  de  M.  Gaston  Darboux,  coUeg-ue  de  ̂ 
comme  Secretaire  Perpetiiel  de  TAcademie  des  Sciences 
insereesdans  les  Gomptes-Rendus  de  TAcademie  : 

Monsieur  le  President, 

ez  a  celui  qui,  parnii  nous,  a  ete  plus  f>articulierement 

jr  d<'  Philippe  van  Tieg-hem  d'ajouter  quelque  chose 
e  regret  et  d'admiration  que  vous  venez  de  prononccr. 
aujourd'hui  pres  de  53  ans  que  j  avals  commence  a 
van  Tieghem.  En  1861,  j'avais  suivi  le  cours  de 

lil  faisait  a  I'Ecole  Normale,  durant  cette  periode  a 
rable  ou  Pasteur,  entoure  de  qiielques  collaborateurs, 
s  se  Irouvait  precisement  celui  dont  nous  d^plorons  la 

■enait  cette  suite  de  travaux  qui  a  renouvele  les  bases 
It'.  J'etais  devenu  son  ami,  son  collegue  a  Sevres ;  mais 
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oclobre  1908,  que  j'avais  pu  apprecier  toutes  les  rares  qualites  qui  le 
distinguaient.  Van  Tieg-hem  6tait  I'homme  le  plus  modesle,  le  plus 
determine  a  se  renfermer  dans  son  role  de  savant.  II  fallait  le  voir  h 

Tceuvre  de  pres,  pour  reconnaitre  toute  sa  valeur,  sa  bienveillanre, 

son  grand  bon  sens,  I'etendue  de  son  esprit,  la  rectitude  de  son 
Jug-ement.  Dans  la  collaboration  etroite  que  j'aie  eueaveclui  pendant 
pres  de  six  ans,  j'ai  senti  s'aug-menter  encore  la  sympathie  et  raffec- 
lion  que  je  lui  avals  vouees  desle  commencement.  Van  Tieghem  a 
fait  honneur  a  notre  Academie,  a  notre  pays,  non  seulement  par  sos 

belles  decouvertes,  mais  aussi  par  le  noble  exemple  qu'il  nous  a 
donne  d'une  vie  consacr^e  tout  entiere,  sans  melange  et  sans  partag-e, 

•  iijx  recherches  scientifiques  et  aux  travaux  de  I'enseignement.  La 

tamilje  si  nombreuse  et  si  distinguee  qu'il  laisse  apres  lui  saura 

s"inspir(>r  de  cet  exemple  et  conserver  piensement  le  souvenir  de 
celui  que  nous  avons  perdu.  » 



L^CEUYRE  DE  VAN  TIEGHEM 

Les  Iravaux  de  van  Tieghem  se  rapportent  aux  branches  les  plus 

diverses  de  la  Science  des  vegetaux,  mais  lillustre  savant  n'a  pus, 
en  general,  parcouru  successivement  ces  diverses  parties  de  la  Bola- 

nique,  de  telle  sorte  qu'on  ne  saurait  se  faire  une  idee  exacte  de  son 
oeuvre  en  suivant  par  ordre  de  dates  les  Memoires  si  nombreux  qu'il 
a  publics.  G'est  qu'en  elTet,  en  dehors  de  recherches  de  longue 
haleine,  enlreprises  au  Laboratoire  pendant  Tannee  scolaire,  et  qui 

d'ailleurs  portaient  tantot  sur  la  physiologic  ou  la  cryptogamie, 
tantot  sur  Tanatomie  ou  la  classification,  van  Tieghem  entreprenait 

Sevres,  a  Pierrefonds,  a  Fontainebleau.  11  y  faisait  venir  son  micros- 
cope et  installait,  dans  des  conditions  un  peu  precaires,  de  petits 

laboratoires  improvises.  Les  assiettes  et  les  §oucoupes  servaient  aux 

cultures  de  champignons,  un  verre  dont  le  pied  avait  ete  brise  acci- 
dentellement  par  un  des  enfants  du  Professeur  etait  utilise  comme 
cloche  de  laboratoire;  les  lattes  de  bois  du  jardin.  le  fil  de  fer  des 

cl6tures  ou  encore  les  serviettes  du  menage  etaient  mis  aussi  a  con- 
tribution. 

G  est  la  qu'etaient  etudiees,  au  hasard,  des  plantes  interessantes 

rencontrees  dans  des  promenades  fqui  n'etaient  pas  des  herborisa- 
tions)  telle  ou  telle  espece  curieuse  par  son  evolution  ou  par  son 

anatomic,  la  Ficaire  a  Sevres,  I'Adoxa  a  Pierrefonds,  la  Succise  a 
Fontainebleau,  par  exemple  ;  et  chacune  deces  especesdevait^tre  le 

sujet  d'un  travail  important,  qui  comportaitsouvent  des  consequences 
d'ordre  general  en  Biologic. 

Aussi  ne  suivrai-je  pas  dans  cet  expose  I'ordre  chronologique 
general,  mais  je  diviserai  Toeuvre  de  van  Tieghem  en  cinq  series 

principales:  Fermentations,  Physiologic,  Cryptogamie,  Anatomic 

generale,  Anatomie  appliquee  a  la  classification ;  sauf  a  monlrer 

ensuite  les  liens  que  Ton  peut  etablir,  d'apres  la  pensce  de  I'auteur, 
entre  ces  diverses  categories  d'etudes. 



I.  -  FEUMENTATI4>>S 

Les  premiers  travaux  de  van  Tieghem  relatifs  a  la  physiolog-ie 

ont  ete  fails  dans  le  laboratoire  de  Pasteur,  a  I'ficole  Normale.  Ilsonl 
[tour  sujet  la  fermentation  ammoniacale,  et  ont  6te  publics  en  1864. 

On  savail  depuis  longtemps  que  I'uree,  exposee  a  Tair,  se  transforme 

en  carbonate  d'ammonium.  Dans  de  premieres  investigations, 

Pasteur  trouva,  dans  I'uree  en  decomposition,  un  organisme  special 

qu'il  supposait  etre  la  cause  de  cette  fermentation,  et  il  donna  ce 
sujet  d'etudes  au  jeune  van  Tieghem,  alors  Agrege-preparaleur  a 
I'Ecole  Normale. 

Ce  travail  etait  interessant  a  un  double  point  de  vue  :  c'etait  la 
premiere  fois  qu'une  etude  methodique  et  soignee  etait  entreprise 
sur  la  fermentation  d'un  corps  azote,  et,  de  plus,  van  Tieg-hem  ayant 
montre  que  la  reaction  peut  se  produire  a  I'abri  de  lair,  c'etait  la 
premiere  fois qu'on  voyait  une  fermentation ,  capable  d'etre  anaerobie, 
se  produire  sans  deg-agement  de  gaz. 

L'auteur  decouvrit  aussi  Tune  des  proprietes  les  plus  curieuses 
<\ii  ferment  (Micrococcus  urecTs)  qui  lui  permet  de  continue r  a  vivre 
ilans  un  liquide  contenant  en  forte  proportion  la  substance  produite 

par  la  fermentation,  icile  carbonate  d'ammonium.  La  Bact6rie  pout 
imcore  se  developper  dans  un  milieu  contenant  jusqu'a  13  pour  cent 
de  cette  substance,  proportion  superieure  a  celle  qui  serait  lo.xique 
i>our  tout  autre  cellule  vivante. 

D'autres  tres  importantes  etudes  sur  les  fermentations,  par  van 
Tieghem,  sent  celles  relatives  a  la  fermentation  gallique,  publiees  en 
1867  et  en  1868.  Cette  fermentation  du  tanin  etait  elucidee  pour  la 
premi.'re  fois,  etelle  etait  d'autant  plusinteressante  a  (aire  eonnaitre 
a  cette  epoque,  que  Tauteur  montra  qu'elle  est  due,  non  a  des 
Bacteries,  mais  a  des  Ghampig-nons,  V Aspergillus  glaucus  et  le  Peni- 
nllinm  glaucum.  L'auteur  fit  voir  encore,  par  des  experiences 
rigoureuses,  que  ces  Champignons  cultives  a  la  surface  rlu  liquide 
lannique  respirenlnormalement  sans  produire  de  fermentation,  mais 
que  si  on  les  immerge  dans  la  culture,  ils  remplacent  la  respiration 
par  la  fermentation  en  produisant  de  I'acide  gallique  et  du  glucose. 



L'etude  detaillee  de  tels  phe 
Hcette  date,  un  pareil  Memoire  constituait  une  decouverle  do  In  plus 
grande  importance. 

Beaucoup  plus  lard,  en  1877,  1878  et  1879,  van  Tieghem  devait 

i-eprendre  ce  g-enre  de  recheiehes  par  ses  travaux  de  toul  premier 
ordre  sur  le  liacillus  Amylobacter  et  la  fermentation  bulyrique.  Trecul 
uvait  decrit,  sous  le  nom  (i\Amjjlobartei%  de  petils  org-anismes 
mobiles,  observes  par  lui  dans  des  cellules  de  Phanerog-ames  et  qu'il 
croyait  formes  {)ar  g-eneration  spontanee  au.x  depens  de  I'amidon  et 
<lu  protoplasma  des  cellules.  Van  Tieg-hem  fit  une  etude  complete 
<le  cos  Bncteries;  il  examina  leur  developpement  morpbolog-ique  en 
meme  temps  que  leur  etfel  comme  agent  de  destruction  des  tissus 

veg-etaux  ;  puis  il  demontra  Tidentite  de  cet  org-anisme  avec  ceiui 
que    Pasteur  avait  designe  sous  le  nom  de  «  vibrion  butyrique  ». 

naires  de  Torg-anisme  (sucres,  amidon,  cellulose,  etc,)  avec  degage- 

ment  de  g-az  carbonique  et  d'hydrog-ene.  II  decouvre  en  meme  temps 

sees,  lig-niflees,  suberifieesou  encore  la  cellulose  dela  partie  immer- 

gee  des  plantes  aquatiques  resistent  a  I'attaque  de  cette  Bacterie,  et 

la  demonstration  en  est  don  nee  par  lui  au  moyen  d'experiences  a  la 
fois  simples,  precises  et  eleg-antes.  On  comprenait  par  la  le  rule 

protecteur  de  I'epiderme,  du  lieg-e,  la  possibilite  dii  fonctionnemenl 
purement  physique  de  tissus  lignifies,  la  production  en  ;(utomne  de 

ces  feuilles  mortes  detruites  a  I'abri  de  I'air  dont  il  ne  reste  que  la 
cuticule  et  le  delicat  reseau  des  nervures.  Enfin  lerole  considerable 

des  Bacteries.  et  de  celles-ci  en  particulier,  dans  la  decomposition 

des  substances  org-aniques  les  plus  complexes,  seresolvant  sous  lour 

action  en  corps  relativement  tres  simples  :  eau,  gaz  carbonique, 

hydrogene,  ammoniaque,  se   trouvait  demontre   par  cet  exemple. 

physiolog-ique   qua  celui  de  la  morpholog-ie  dont  le  developpement 

spores  jusqu'a  la  production  de  nouvelles  spores,  dune  Bacterie anaerobie  detenninee. 

C'est  la  connaissance  approfondie  de  cet  organisme  qui  permit  a 

van  Tieg-hem  de  faire  une  .lecouverte  capitale  en   Pideonlnlog-ie.  En 
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examinant  des  preparations  de  Renault  faites  a  iin  tout  autre  point 

de  vue,  des  coupes  de  tissus  veg-etaux  earboniferes  praliquees  dans 
des  echanlillons  silicifies,  van  Tieghem  y  reconnut  au  premier  coup 

d'oeil  iHi  organisme  identique  au  Bacillus  Amylobacter  avec  tous  ies 

details  de  sa  morpholog-ie,  conserves  par  la  silicification.  Gette 
decouverle  jetait  un  jour  tout  nouveau  sur  Torigine  possible  de  la 

houille,  et  fut  le  point  de  d6part  des  recherches  entreprises  plus 

tard  par  Renault  et  dautres  auteurs  sur  Ies  microorg-anismesdes 
terrains  primaires.  EUe  avait  encore  un  interet  plus  grand,  en 

montrant  qu  ii  ces  epoques  lointaines  de  I'histoire  du  globe,  Ies  phe- 

nomenes  de  fermentation  ctaient  Ies  memes  qu'a  Tepoque  actuelle. 

C'est  a  la  meme  dale,  en  18*78,  que  van  Tieghem  publiait  ses 
recherches  sur  une  fermentation  qui  serail  essenliellement  dillerente 

de  toutes  Ies  fermentations  connues  el,  pourrait-on  dire,  inverse  de 
ces  actions  chimico-physiologiques.    Les  fermentations   alcooliq 
lactique,  acetique.  tannique,  et  en  general  toutes  les  fermentations, 
produisent   un  resultut   chimique  exolbermique  ;  les  restctions  a 

quelles  ell.-s  donnent  lieu  se  font  avec  dega^eraent   de  chaleur 

lenergie   produite  peul    s'ajouter  a  lenerg-ie    qui  provient  de 
respiration  lorsqu'rlles  sont    aerobics   ou   remplace  a  cet  eg-ard 
phenomenc    respiratoire  lorsqu'elles   sont  anaerobies.    La  fermen 
tation  dont  il  est  ici  question,  si  toutefois  on  peutlui  donner  ce  nom 
f.roduirait  avi  cor Iraire  un  corps   se    formant    avec  absorption   de 
chaleur.  et  h-s   r sactions  chimiques  qui   en  resulleraient   seraient 
endothermiques. 

Depuis  un  le. q)S  Iresancien,  les  fabricants   de    sucre   avaient 
observe  sur  ies acs  dans  lesquels  on  foule  la  Betterave  rapee,  sur 
lesprrsscsellcs-n pmes  ou  encore  sur  les  lamis  ou  Ion  filtre  le  jus. 
quelquefois  mem dans  les  sirops  cuits,  des   masses  g-elalineuses. 
mamelonnees.  de consistance  ferme  et  elastique.  Ces  masses  com- 

ousle  nom  de  '«  gomme  de  sucrerie  ».  La  production 
Drphes  est  souvent  considerable  el  nuit  au  rende 
pu  le  constater  les  fabricants.  Mais,  sans  parler  de 

:'  altiree  sur  la  iialuiv  d  I'origine  de  ces  singulieres 



Les  uns  v  vo I  directement  du  pro- 
topiasma  ue  m  Deiieruve  qui  se  concreterait  ainsi  en  grumeaux 

pendant  le  rapag-e  et  la  compression  ;  d'autres  un  produit  se  formant 
aux  depens  du  sucre  de  canne,  y  provoquant  une  fermentation 

speciale  avec  degagement  deg-az,  et,  en  ce  eas,  i'apparilion  de  cette 
g-omme  de  sucrerie  serait  desastreuse  pour  la  fabrication.  Or,  la 
premiere  de  ces  suppositions  est  incompatible  avec  la  naturechimique 
de  ces  gTunieaux  ;  en  effel,  leurpartie  insoluble,  qui  est  de  beaucoup 

la  plus  considerable,  est  formee  d'un  principe  ternaire,  isoniere  de 
la  cellulose,  de  la  dextrine  el  de  lamidon,  mais  douee  d'un  pouvoir 
rotatoire  a  droite  plus  grand  encore  que  celui  de  la  dextrine  et 

meme  que  celui  de  I'amidon.  Ces  grumeaux  ne  peuvent  done  6tre  des 
accumulations  de  protoplasma  de  la  Betterave.  Certains  auteurs 

firent  Tetude  microscopique  de  la  gomme  de  sucrerie  et  y  trouv6- 

rent  toutes  les  formes  possibles  de  Bacteries  ;  d'autres, au  contraire, 
soutenaient  qu'aucum  ferment  tlgure  ne  jouait  un  role  dans  cette 

reaction  et  qu'il  se  produisait  une  fermentation  cellulosique,  c'est-a- 
dire  produisant  de  la  cellulose  aux  depens  du  sucre  de  canne  sous 

Faction  de  la  meme  diastase  que  celle  de  I'org-e  germee,  c'est-a-dire 
de  I'amylase. 

Van  Tieghem  en  reprenant  cette  question  I'elucide  avec  cette  ̂  
clarte  et  cette  simplicite  qui  caracterisent  toutes  ses  recherches 

experiinentales.  La  gomme  de  sucrerie  n'est  pas  un  produit  inerte 

resultat  d'unc  fermentalion  par  I'amylase,  ni  une  substance  elabo- 

r6e  par  diverses  Bacteries  :  elle  n'a  aucun  rapport  avec  les  cellules 
de  la  Betterave.  G'est  tout  simplement  un  organisme  vegetal  deter- 

mine qui  vit  aux  depens  du  sucre.  Deja  Cienkovvski  avait  reconnu 

la  nature  organisee  de  ces  productions  en  ydecouvrant  deschapelets 

de  cellules  rondes  qu'il  pensait  devoir  etre  analogues  a  VAscococcus 

BiUrothii;  mais  van  Tieghem  precise  cet  important  resultat  el  decrit 

le  developpement  de  cet  organisme,  en  realite  distinct  de  Tesp^ce 

precedente,  el  fait  voird'une  fayon  precise  que  la  matieregelalineuse 

excretee  par  ces  cellules,  comme  [.ar  celles  l)ien  connuesdes  Nostoc, 

est  precisement  cette  substance  insoluble,  ternaire,  isomere  de  la 

cellulose  qui  constitue  la  principale  masse  des  grumeaux  de  la 

gomme  desucrerie.il  en  decrit  et  figure  avec  un  soin  minutieux 

toute  ['evolution  depuis  la  germination  des  spores  de  conservation, 

avec  la  premiere  formation  de  substance  g^latineuse  autour  d'elles, 



jusqu'au  developpement  coinplet  des  chapelets  de  cellules,  parnn 
lesquelles  se  sont  produiles  de  nouvelles  spores  de  conservalion  qui 

s'isolent  et  pourronl  g-ermer  de  nouveau  sur  un  liquide  sucre.  On 

n'est  done  pas  amen6  a  considerer  ce  phenomene  comme  une 

fermentation.  Get  org-anisme  nomme  par  van  Tiegheni  Leuconostoc 

mesenteroides  esl  une  plante  ordinaire  qui,  dans  ies  sucreries,  se 

developpe  au  milieu  du  jus  de  Betterave  avec  le  concours  de  Toxy- 

g-ene  dissous,  en  interverlit  ie  sucre,  et  se  nourrit  ensuite  du  sucre 

C'est  encore  au  meme  ordre  d'investig-ations  qu'il  faut  rapporter 
uii  travail  de  van  Tieghem  qui,  enapparence,  nesemble  avoir  aucun 

ritpport  avec  Ies  fermentations.  Ce  travail  est  expose  dans  une  petite 

Note  n'ayant  meme  pas  deux  pages,  lequel  eut  cependant  un  impor- 
tant retentissement,  car  dans  plusieurs  comptes-rendus,  publics  sur 

rceuvre  de  van  Tieg-hem,  ce  travail  est  cite  comme  I'un  des  plus 

remarquables,  et  ce  n'est,  pourrait-on  croire,  qu'une  simple  reponse 
faite  parTauteur  a  une  consultation  horlicole. 

Des  Gloizeaux,  Prolesseur  de  Mineralogie  au  Museum  avail 

donne  a  examinei-  a  son  collcg-ue  do  Botanique  des  racines  de 

Pommiers  malades  provenant  d'une  propriete  qu'il  avait  en  Norman- 
die.  Quelle  etait  la  cause  de  cette  maladie  et  que  fallait-il-faire  pour 
en  iuieter  le  cours  !  Telle  etait  In  .piestion  posee  a  van  Tieghem.  Ce 
dernier  constate  ilahord  que  ces  ruciiies  exhalent  une  forte  odeur 

dajrool  i-[.  fu  pratiqiiaiit  «ies coupes  dans  cesorg-anes,  que  Ies  seuls 
element-  alleres  soul  lescellules  reniennant  normalement  des  sucres 
nu  (le  rainidoii  :  il  en  deduit  immediateujent  la  cause  et  le  remede 

'If  la  iiialadii',  .r  qui  fut  continue  par  des  experiences  ulterieures. 

inonde,  mais  ni  draine,  iii  bechc,  etaient  depourvnes  coinitletemenl 

ration,  laquelle  nepouvait  plusselfecluer,  jtar  la  termenlation  alcoo- 
lique  ;  celle-ci  etait  produite  aux  depens  du  sucre  des  cellules  ou  de 
celui  provenant  de  la  transformation  de  Tamidon  en  glucose.  Tout 
se  passaif  ainsi,  en  dehors  de  ferments  figures,  comme  dans  Ies 
experiences  de  Le  Chartier  et  Bellamy,  mais  ici  dans  un  phenomene 
nalurel.  (h^  comprend  Timportance  de  cette  courte  et  remarquablo 



etude  au  (loint  de  vue  do  la  theorie  g-enerale  de  la  respiration  dans 
laquolle  on  admet  que  le  phenomene  de  la  fermentation  propre  du 
Sucre  sous  Taclion  du  protoplasma  des  cellules  des  etres  vivants  (ou 

plutotde  ralcoolase  qu'il  renferme)avec  production  d'alcool,  precede 
le  phenomene  respiratoire  proprement  dit  qui  n'en  est  qu'une 
phase  ulterieure.  On  pourrait  croire  que  la  Note  dont  je  viens  de 

parler,  et  qui  prouve,  par  un  phenomene  naturel  que  lorsque  I'oxy- 
gene  fait  d^faut,  la  premiere  phase  de  la  respiration  ou  «  respiration 
intramoleculaire  »  se  produitseule  en  donnantnaissancea  deTaleool, 
setermine  pur  des  considerations  de  ce  genre.  Non,  elle  se  termine 

par  cette  simple  phrase  :  «  On  voit  par  la  comment  les  donn6es 
theoriques  obteimes  dans  le  laboratoire  peuvent  eclairer  la  pratique 

agricole.  » 

En  resume,  on  pent  se  rendre  compte  par  ce  qui  precede,  quo 
dans  la  seule  etude  des  fermentations,  van  Tieghem  a  fait  des 

decouvertos  capitales  touchant  aux  questions  les  plus  variees  dans 

*;el  ordrc  d'idees,  comportant  meme  des  applications  a  Tindustrie,  a 

I'agriculture,  en  rapport  avec  les  problemes  les  plus  generaux  de  la 
Biologie,  et  meme,  fait  inattendu,  avec  une  des  plus  importantes 
questions  de  Paleontologie. 

Si  rilhistre  savant  n'avait  public  que  les  tnivaux  doiil  je  vicns  df 

parlor,  ces  recherches  auraient  suffi  pour  illustrer  sa  cai  rioro,  ct  on 

aurait  dit  que  van  Tieghem  a  ele  I'un  des  (.romiois  et  des  plus brillants  eleves  de  Pasteur. 



li.  -  PHYSIOLOOIE  ET  BIOLOGIE  DES  PHANEROGAMES 

La  premiore  remarque  biolog-ique  de  van  Tieg-hem  relative  au 
(ieveloppemenl  desplantes  se  trouve  dans  le  travail  publie  en  1866 

-surla  Ficaire.  lequel  travail  se  rapporte  en  majeure  partie  a  I'ana- 
tomie  de  cette  plante.  On  avait  remarque  deja  que,  par  una  suite  de 

balancement  org-anique,  les  pieds  de  Ficaire  qui  produisent  des 

bulbilles  axillaires,  sortes  de  bourgeons  naturels  servant  a  la  multi- 

plication de  I'espece,  ne  donnent  pas  de  g-raines  a  la  suite  de  leur 

tloraison,  tandis  quec'est,  en  g-eneral,  I'inverse  pour  les  pieds  non 
bulbiferes.  On  avait  attribue  cette  sterilite  des  pieds  a  bulbilles  ail 

defaut  d'accroissement  des  carpelles  et  des  ovules.  Van  Tieghem 

fait  voir  qu'il  faut  remonter  plus  haul  pour  trouver  la  cause  de  cette 

st6rilite  qui  est  due  a  ce  qu'il  ne  se  forme  jamais  un  seul  grain  de 
[)ollen  dans  les  etamines  des  fleurs  des  exemplaires  a  bulbilles, 
tandis  que  les  tieurs  des  exemplaires  depourvus  de  ces  tubercules 

axillaires  ont  toujours  au  (-ontraire  les  antheres  g-onllees  de  g-rains 
de  pollen. 

C'est  [a  meme  annee  que  van  Tieghem  publiait  le  premier 
resultat  de  ses  experiences  sur  les  ecbanges  gazeux  dans  TassiviAi- 

lation  chlorophyllienne  des  plantes  aquatiques.  L'auteur  fait  voir 
que  dans  toutes  les  experiences  de  ce  genre,  il  est  necessaire  de 
tenir  compte  des  conditions  auxquelles  la  plante  a  ete  soumise  avant 

I'experience  sous  peine  de  s'exposer  a  de  graves  erreurs.  G'est  qu'en 
etTet  la  composition  ijes  gazcontenus  dans  les  lacunes  aeriferes  des 

plantes  aquatiques  n'est  pas  la  meme  au  commencement  et  a  la  fm 
d'une  experience  pendant  laquelle  ces  vegetaux  ont  et6  exposes  a  la 
lumieresolaire.  Ces  resultats  expliquent,  par  exemple,  les  contra- 

dictions qui  pouvaient  se  remarquer  dans  les  diverses  recherches 
<les  physiologistes,  relatives  a  linflaence  des  differentes  radiations 

lumineusessurl'assimilation,  au  moyen  des  plantes  aquatiques  dont 
on  comptait  les  bulles  d'oxygene  degag^es.  Ges  considerations  ont 
ete  confirmees  par  de  nouvelles  experiences  de  l'auteur  dont  le 
compte-rendu  a  paru  en  1869. 
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(Ho  (lonne  de  solution  dans  la  vScience.  En  oflet,  si  tous  les  grains  de 

pollen  peuvent  germer  dans  un  milieu  artificiel,  comment  se  fait-il 
que  dans  la  nature,  a  la  surface  du  sti^mate,  les  grains  de  pollen 

g-ermant  soient  sculement  ceux  de  Tespece  a  laquelle  cc  stigmate 

appartient  ou  tout  au  plus  celui  d'une  espece  voisine,  dans  le  cas 
d'une  hybridation  ?  Transportes  par  le  vent  ou  par  les  insectes,  les 

grains  de  pollen  des  plantes  les  plus  difl'erenlos  peuvent  se   trouver 

g-ers  ne  germent  pas  ou  germent  mal  sur  le  stigmate  de  cettc  piante 
detormince  lequel  contient,  ainsi  quo  le  tissu  conducteur,  toutes  les 

sul)slances  ap^tropriees  a  cette  g-ermination,  et  alors  que  ces  memes 
g-rains  de  pollen  etrang-ers  g-erment  parfaitement  sur  les  milieux 

artificiels  tels  que  ceux  qu'a  employes  van  Tieg-hem?  On  voit  naitre 
ainsi  I'hypothese  de  loxines  speciales  se  trouvant  dans  les  papilles 
slig-matiques  ou  dans  le  tissu  conducteur  de  chaque  espece  determi- 
n6e,  et  qui,  non  nuisibles  a  cette  espece  ou  aux  especes  tres  voisines, 

s'opposeraient  au  developpementdu  pollen  des  autres  plantes.  G'est 
celte  question  capitale  en  Biologie  qui  se  trouve  soulevee  par 

les  experiences  precedentes.  D'autre  part,  un  stig-mate  quelconque 

est  toujours  expose  a  I'air  et  peut  etre  envahi,  comme  les  cultures 
non  pares  de  grains  de  pollen,  par  les  spores  ou  les  germes 

d  une  quantite  d'especes  de  Champignons,  de  Bacteries,  d'lnfu- 
soires.  Pourquoi  ces  germes  ou  spores  qui  sont  sur  les  papilles 

stigmatiques,  au  contact  de  substances  g-ommeuses  on  sucreesnes'y 
developpent-ils  pas?  Pourquoi  les  stigmates  de  toutes  les  plantes 
ne  sont-ils  pas  envahis  par  les  Moisissures  ou  les  Bacteries  que  Ton 
(rouve  evoluer  immtViiatement  partout  sur  des  milieux  analogues? 

Van  Tieghem  examine  une  partie  de  cette  question,  ot  d'apres  Telude 
du  liquide  secrete  par  les  [>apilles  du  stigmate  chez  les  plantes  les 
plusdiverses,  il  fait  voir  que  celiquide  est  toujours  acide  et  par  suite 
tres  defavorable  au  developpement  des  Bacteries  et  des  Infusoires. 

Pour  les  Moisissures,  la  question  reste  posee,  bien  qu'en  fait,  il  soil 
demontre  experimentalement  que,  pour  d'autres  raisons  encore 
inconnues  (peut-etre  les  loxines  de  I'hypothese  precedente),  les 
Moisissures  ne   se  developpent  i»as  lorsqu'elles  sont  ensemeneees 
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I.;)  seconde  partie  do  ce  memo  Memoire  coneenie  |)liis  i>urlicu- 
lieremenl  la  yerminalion  des  graines  albuminees  el  ses  resultals 

sonl  encore  plus  saisissants.  L'auteur  se  demande  jusqu  a  quel  point 
ralbumen,  ce  tissu  a  reserves  nutritives  qui  accompagne  Tembryon 

et  qui,  commc  on  le  sail  mainlenant  est  un  proembryon  dig-ere  par 

son  frere,  est  necessaire  au  developpement  de  laplanlule,  et  s'il  est 
possible  de  le  remplacer  par  une  autre  matiere  convenablement 

preparee.  Los  conclusions  principales  de  ces  nouvelles  experiences 

sont  que  I'albumen  pent  etre  remplace  jusqu'a  un  certain  point  par 

par  une  pate  lormee  de  Talbumen  d'une  graine  d'espece  toute 
dilferente  mais  de  nature  chimique  analogue.  Et  meme  encore,  en 

plusieurs  cas,  pour  les  g-raines  a  albumen  farineux  par  exemple, 

Talbumen  pent  etre  artificiellement  remplace  par  une  pate  d'amidon 
a  laquelle  on  ajoute  des  azotates  et  des  phos[)hales  mineraux. 

Ce  Memoire  devait  etre  complete  [)ar  de  nouvelles  experiences 

.le  van  Tieg-hem  publiees  en  1877.  Les  resultats  obtenus  qui  renver- 
saienl  completement  les  idees  preconcues  de  la  plupart  des  Nalura- 
listesnon  experimentateurs,  iurent  le  point  de  depart  de  recherches 

nouvelles  sur  la  fragmentation  de  I'embryon  et  de  celles  toutes 
recentes,  dues  a  divers  savants,  sur  la  g-ermination  des  graines 
all.uminees  privees  de  leur  albumen. 

L'ne  autre  serie  de  recherches  physiolog-iques  a  ete  entreprise 
par  van  Tieghem  en  collaboration  avec  le  signataire  de  cette  Notice. 
Les  resultats  de  ces  travaux  ont  ete  publics  en  1880  et  en  1882.  11 

s'ag-it  d'experiences  sur  la  vie  ralentie  et  la  vie  latente  des  graines et  des  tubercules. 

Claude  Bernard  a  cite  les  g-raines,  en  g-eneral,  comme  examples 

d'otres  a  I'etat  de  (f  vie  latente  »,  c'est-a-dire  ne  produisant  aucun 
echange  quelconque  de  substance  avec  Texterieur,  mais  pouvant  de 

nouveau  manifester  les  phenomenes  do  la  vie  loi-squ'on  les  place 
dans  des  conditions  convenables  d'humidile,  de  cbaleur  et  d'hydra- 
tatioii.  On  a  joint  a  ces  exemples  certains   tubercules  desseches   qui 

de   quelques   Anemones   ou    Renoncules.    Quant    aux    tubercules 



oidinaires,  qui  peuveni  se  conserver  pendant  un  certain  temps,  tels 
que  ]es  tuherrules  de  Pomme  de  terre,  de  Dalhia  ou  dc  certains 

Oxalis,  Claude  Bernard  les  donnait  comme  exemples  tVelres  a  I'etal 

de  «  vie  ralentie  »,  c'est-a-dire  d'org-anismes  chez  iesqiiels  les  fonc- tions  vitales  etaienl  seulement  tres  attenuees,  mais  non  totalement 
abolies. 

Au  sujet  des  lubercules  a  i'etat  de  vie  ralentie,  les  auteurs  de 
ce  Memoire  en  mesurenl  la  respiration,  la  transpiration,  el  (^tudient 

les  phenomenes  qu'ils  presentenl  dans  la  resistance  a  Tasphyxie. 
II  en  resulte  nette  consequence  pratique  que  la  plupart  des  bulbes 

ou  des  tubercules  ne  sauraient  etre  conserves  long-temps  si  on  les 

privait  d'oxygene. 

Mais  il  faut  insister,  a  propos  de  ces  recherches  sur  I'etude  des 
gTaines,  considerees  comnie  etant  a  Tetat  de  vie  latente.  Dapres 

Claude  Bernard  et  tons  les  aulres  physiologistes,  une  graine  a  Tclat 

de  vie  latente  est  simplement  une  substance  inerte  puisqu'il  ne  s'y 

produil  aucune  modilicalion  interne  puisqu'enlro  die  et  le  milieu 
exterieur  aucun  echang-e  n'a  lieu. 

Un  premier  point  a  d'abord  ete  examine  par  les  deux  auteurs  de 

ce  travail.  On  admcllail.  d'aprcs  les  experiences  de  Casiniir  de 
Candolle  que  toules  lesgraines  resistont  aux  froids  les  plusintenses. 

et  conservent  encore  Icur  jtouvoir  germinatif,  c'est-a-dire  le  retour 
possible  a  la  vie  manifeslee,  apres  etre  restees  plusieurs  heures  a 

une  temperature  de  -  80'\  Tl  est  certain  que,  g-race  a  la  tres  faible 

proportion  d'eau  que  ren ferment  en  general  les  g-raines  mures,  leur 

g:raines  dont  Tembryon  pout  goler  et  se  detruire  par  le  froid 

les  graines  des  divurses  especes  dErables  :  lembryon  qu'elU 
la  temperalu 

iiines  encore  renfermees  dans  leur  fruit  que  pour  les  t 

nudes.  Un  phenomene  analog-ue  se  constate  chez  de; 

ites  dillerentes,  telles  que  celles  des  Thermopsis  ou  .les 

la  faniille  des  Legumineuses. 
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chloroformee,  ce  qui  s'opposail  a  lafois  a  la  germinalion  possible  des 

graines  et  au  developpenient  d'organismes  etrangers  tels  que  le 
Bacillus  Amijlobacler.  T.es  auteurs  ont  ainsi  conslate,  avec  surprise, 

que  lesg-raines  rejeltenl  au  dehors,  dans  ces  conditions,  une  propor- 
tion considerable  de  leur  substance  sfeche.  Cette  proportion  pent 

atteindre  12  °/o  chez  Tembryon  de  Feve,  22  %  chez  le  Lupin.  Le 

resi<lu  obtenu,  evapore  a  35",  presenle  une  couleur  brune  plus  ou 

moins  intense  et  rent'erme  ordinairement  des  sucres  de  difTerente 
nature  ou  des  substances  voisines  des  sucres.  Notons,  en  passant, 

que  ces  resultats  comportent  des  consequences  pratiques  d'un  certain 
intoret,  relatifs  a  Tinfluence  nuisible  des  arrosages  Irop  frequents  ou 

des  pluics  trop  abondanlos  pendant  les  semis,  et  coninie  en  ce  cas 

I'eau  n'est  pas  chloroformee,  si  I'eau  sejourne  autourdesgraines,  il  se 
fait  dans  le  sol,  tout  autour  d'elles,  une  veritable  infusion  nutritive 
ou  puUulent  bienlot  les  Moisissures  et  les  Bacleries,  en  particulier 

VAuuilolforier  si  Ic  sol  devient  prive  d'oxygene.  C'estaussi  ce  qui  se 
produit  quiiiid  dt's  navires  charg-6s  de  bl6  recoivent  un  coup  de  mer 

j)endant  la  Iraversee  ou  lorsqu'il  se  fait  des  infiltrations  d'eau  douce 
dans  les  peniches  chargees  de  grains.  Si  meme  aucune  alteration 
par  les  organismes  exterieurs  ne  se  rev(^lait,  deja  le  ble  perdrait  par 
le  phrnomene  etudie  plus  haut  plus  de  7  %  de  son  poids  sec  ;  mais  si 

'et  c'est  en  fait  ce  qui  a  lieu  le  plus  souvent),  VAmylobacter  ou  des 
Moisissures  se  developpent  sur  la  matiere  rejelee  par  les  graines, 
celles-ci  .sont  ensuite  attaquees,  la  fermentation  butyrique  se  [)roduit, 

d'ou  une  nouvelle  [)erte  de  poids  considerable  qui  s'ajoute  a  la 
premiere.  Sur  la  demamJe  du  commerce  de  Bordeaux,  M.  Gayon 
a   mesure  res   pertes  do  poids,  et  a  fait  voir  combien   elles   sont 

ateurs dec esrecherches. 
issi   al 

.sol, jment   latente 

qui  av 

aien 
,t  pour  but  de ■ses  g- 

de    8 

iv^ 

es  pour  I'eau, )ur   le  Ganna) 
:erent faire  absorber 



dillerentes  substances  par  les  graines.  G'est  en  faisant  ces  essais, 

qu'ils  constalerent  que  le  g-lucose  ne  pent  pas  penetrer  dans rernbryon  de  la  Feve,  du  Pois,  du  Haricot,  etc...  lorsque  la  graine 
est  a  Telat  naturel,  mais  y  penetre  au  contraire  facilement  si 
lembryon  a  ete  tu6  au  prealable  par  un  raoyen  quelconque.  Ce 
fait  seul  revele  une  ditTerence  essentielle  entre  une  matiere  inerte 

(I'embryon  tue)  et  une  matiere  vivante  (rernbryon  intact)  bien  que 
la  substance  soit  dite  a  I'etat  de  vie  latente.  Aussi,  les  auteurs  ont- 
ils  entrepris  des  experiences  directes  pour  rechercher  s'il  ne  sc 
produit  reellement  aucun  echang-e  entre  la  graine  et  le  milieu 
exterieur.  Des  graines  laissees  dans  des  tubes  fermes,  au  contact 

de  Tair  clos,  pendant  deux  ans  ont  revile  une  absorption  d'oxyg-ene 
et  une  emission  de  gaz  carbonique  ainsi  qu'une  exhalation  de  vapeur 

d'eau  ;  c'etait  demontrer  I'existence  de  la  respiration  et  de  la  trans- 
piration, d'intensiles  fort  attemiees  iJ  est  vrai,  chez  ces  elre  vivants, 

lesquels   ne   sont   done  pas  a   I'etat  de  vie  latente  absolue  mais 

D'aulres  experiences  faisaient  voir  encore  qu'on  ne  pent  consi- 
derer  les  graines  comme  une  matiere  inerte,  car  dans  des  essais  faits 

aver  des  graines  mises  depuis  deux  ans  soit  a  Fair  libre,  dans  une 

ainosphere  confinee,  soit  dans  du  gaz  carbonique,  on  trouvait  en 

les  mettant,  au  bout  de  ce  temps,  dans  des  conditions  favorables  de 

developpement,  qu'il  germe  90  a  98  7o  des  graines  laissees  a  I'air 
libre,  32  a  45  °U  *les  graines  dans  I'air  clos  et  0  "/o  des  graines  laissees 
dans  le  gaz  carbonique. 

S'il  n'y  a  que  2  "jo  de  graines  de  Haricots,  par  exemple,  capables 

de  germer  apres  etre  rest6es  quelques  annees  dans  une  atmosphere 

confm^e,  combien  de  ces  graines  germeraient  si  elles  etaienlde  celte 

facon  conservees  pendant  quarnnte  a  cinquante  siecles?  On  voitamsi 

s'evanouir  implicitement  la  legende  du  a  ble  des  momios.  »  D'ailleurs 

physiologistes  ont  montre  que  les 

detache  de  I'albumen  surlequel  ils  etaient  appliques, 

et,  d'autre  part,  iM.  Maspero  a  fait  connaitre  |)ar  quel  subterfuge  les 

fellahs  melent  des  grains  de  ble  de  I'annee  a  ceux  qui  sont  retires 

des  surcophages  sous  les  yeux  des  archeologues.  Enfin  des  expe-
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imme,  on  voil  que  Tceuvre  physiolog-ique  de  van  Tieghem, 
arlanl    que   de   ceux    de   ses   Iravaux   qui   sont    purement 

?nlaux,  eslsurlrujl  remarqimble  parlanaluredesrecherches 

ses.    Presque    tous   les   Memoires   publies    par    le    savant 
renl   des  directions  nouvelles   aux    chercheurs,   el 

directions  onl  ete  suivies  apn-s  I'apparilion  de  ctiacun  de  ces 
loires  sug-g-eslifs,  inleressant  pkisicurs  questions  primordiales 
Etude  de  la  vie. 
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C'est  dans  le  premier  de  ces  Mcmoires  que  se  trouve  decrite  Iti 
melhode  ima^inee  par  les  auteurs  pour  suivre  sous  le  microscope,  n 

Tetatisole,  le  developpement  complet  de  chaque  espece  de  Cham- 

pig-non  depuis  la  germination  de  la  spore  ou  de  I'oeuf  jusqu'a  la 

formation  de  nouvelles  spores  ou  de  nouveaux  oeufs.  C'est  I'appli- 

cation  de  ce  procede  d'etudes  qui  donne  toule  sa  precision  et 
sa  lucidity  a  la  description  morphologique  et  biologique  des 

nombreuses  Mucorinees,  especes  deja  connues  ou  especes  nou- 
velles,   don  I    rhistoire    detaillee    peut  etre   lue    dans   cette    serie 

L'appareil  employe  est  extremement  simple  :  au  milieu  d'une 
lame  de  verre  ordinaire  (le  porte-objet  du  microscope*  on  eolle  avec 
du  baume  de  Canada  un  anneau  de  verre  de  5  millimetres  de 

hauteur.  Un  petit  verre  a  couvrir,  d'epaisscur  tres  mince,  taille  en 

rond,  peut  s'appuyer  sur  la  partie  superieure  de  Tanneau,  sans  la 
depasser  et  vient  ainsi  former  le  couvercle  de  cette  petite  chambre. 

I^ne  goulte  du  liquide  nutritif,  convenable  pour  Tespece  de  Champi- 
gnon a  etudier,  est  susjiondue  au  centre  de  la  face  inferieure  de  ce 

petit  couvercle;  c'est  dans  cette  goutte  que  Ton  seme  la  spore  a 
cultiver.  Si  Ton  n'emploie  pas  de  trop  forts  grossissements,  cette 
goutte  est  accessible  a  I'observation  microscopique  dans  toutes  ses 
parties,  a  travers  le  verre  mince,  et  ses  bords  peuvent  etre  etudies  a 

des  grossissements  plus  puissants.  On  peut  d'ailleurs,  a  un  certain 
moment,  sacritler  la  culture  et  transporter  le  verre  mince  en  I'appU- 
quant  direclement  sur  une  lame  de  verre  ordinaire  pour  etudier  la 
preparation  avec  de  plus  forts  objectifs. 

Ainsi  done,  une  lame  et  une  lamelle  de  verre,  placees  aux  deux 
extremites  dun  court  morceau  de  tube  de  verre,  voila  tout  le  mate- 

riel de  cet  appareil  connu  maintenant  sous  le  nom  de  u  cellule 
vanTieghemetLeMonnier  .). 

Or,  ce  disjjositir  ties  simple i»ermet<^le  suivre  avec  la  plus  grande 

necessaire,  lout  les  details  de  la  germination  de  la  spore,  lous  les 
caracteres  du  mycelium  vegetalif  qui  en  emane,  toutes  les  fruclili- 
calions  que  ce  mycelium  produit;  en  un  mot,  toute  la  vie  de  la 

plante,  (pielque  long  que  soit  le  temi)S  qu'elle  exige  pour  s'aclievei'. 



(Irace  ii  lemploi  de  ces  c  cellules  de  culture  »  disparurent  les 

confusions  nomhreuses  qui  s'etaient  produiles  a  celte  epoque  et  qui 
avaient  fait  croire  a  un  polyn^orphisnie  extraordinaire  chez  les 

Ghampig-nons.  Lorsqu'une  spore  ou  un  g-erme  etrang-er  venait  se 
meler  au  developpement  de  I'espece  etudiee,  les  naluralistes,  meme 

avec  ceux  du  premier  veg-etal  ensenience,  croyaient  que  la  seconde  ou 
la  troisieme  espece  enchevelree  avec  la  premiere  provenaient  de  la 

transformation  reelle  d'une  espece  en  une  autre.  G'est  ainsi  que  Ton 
decrivait  le  Qhang-ement  d'un  Botrytis  en  un  Mucor,  d  un  Penicil- 
lium  en  une  Levure,  etc,.,  alors  que  les  especes  de  ces  g-enres  sont 

completements  dislincles  etne  sauraient,  en  aucun  cas,  passer  d'uno 
forme  a  I'aulre.  La  methode  des  «  cellules  de  culture  »  permet- 
tait  d'eviter  loules  ces  confusions,  et  si  Ton  voyait  le  Ghampig-non 
chang-er  la  forme  de  son  mycelium  veg-etalif,  donner  des  spores  de 

divers  types  ou  en  meme  temps  des  oeufs,  c'etait  simplement  par 

suite  de  son  evolution  propre  ;  il  n'y  avait  la  aucun  passage  d'une 

espece  a  une  autre.  II  est  facile  de  comprendre  rimporlance  d'un 
pareil  resullat,  non  seulement  au  point  de  vue  de  la  Biologic  g-enc- 

rale,  mais  aussi  en  ce  qui  reg-arde  la  Philosophic  scientifique.  Une 
espece  definie  ne  se  chang-e  pas  immediatement  et  sans  transition 
en  une  autre  espece  touts  differente  qui  est  placee  par  Tensemhle 

de  ses  caracl6res  dans  un  tout  autre  g-roupe  d'org-anismes.  Et  ce  sont 

melang-e  etranger,  a  partir  d'une  seule  spore  initiale,  qui  ont  mis  tin 
a  toules  ces  erreursgrossieres. 

Gette  long'ue  etude  des  Mucorinees  nest  pas  d'ailleurs  une 
Monog-raphie,  c'est-a-dire  une  enumeration  d.'s  cunrlOi-es  successifs 

I'etude   approfondif    'i'uii    i^rainl    nnmhir   dr   MiicMriiirrs   inleres- 
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principaux  snnt  inslrucliCs  fi  Teg-ar'd  de  TelLule  gencrale  <les  etres 
vivanls.  II  est  impossible  de  rvsunior  un  scmhlable  travail.  Je 

sifi^nalerai   seulemont  la   mise   en   lumiore  <le   certains  organes  rlc 

(Mirieiix  lies  esprces  do  Mucorincos  qui  sontpani-iitosd'autr-es  Muco- 

•  •hang-oineiils  de  tonne  (|iii  sc  prodiiix'nt  dans  une  espece  doiinee 

lorsiju'on  la  fait  se  devel()[)|u'i' on  (Millnrr  eluulleo;   rintluonce  de  la 

cH[ii  iiuldicaliOM  M'taussi,  est-il  juble  d  ajou 
ralUMe^   de   BrchMd,   .pii   sont   a  pen    preb  d( 

enioires  du.  iiu\  at.tours  anlonetn's.  Ce-  piil.li 

sous  son    niicr'os(',o|u',  on   il  \o\ail   >c  dt-rouler  le>  pays(j<^es  fantas- 
<iues  jM'()dui(j5  i>ar   le^   dovt-iuppenients   Inzarres  el  inaltendus  de 

elegantes  el  niulliplt's  .[ue  ies  veg-elau\  gig-antesques  dcs  regdons 
tropirales.  Aubsi  \ini  Tieghein  |)ul>lia-t-iU'n  1875  un  secon<l  Menioirc 

Meuh, 



par  la  pressioa  dii  liquide  inlerieurrlu  filaiin  nt  siioian-ilere,  laquelle 

lilament.  G'est  encore  dans  ce  Memoire,  ou  sont  examinees  avecsoin 
les  nombreiises  especes,  dont  heaucoup  sont  nouvolles,  que  I'auleur 
expose  la  decouverle  de  divers  Champig-nons  parasites  des  Muco- 

deja  decrits  preeedeaiment.  Ces  nouveaux  Gbamj.ig-nons  ennemis 
appartieniienl  a  cinq  genres  dillerenls  de  Tordre  des  Asconiyoeles. 

Parnii  les  fails  nombreux  que  renfernie  le  Iroisieme  Memoire,  je 

reliendrai  seulement  ce  qui  concerne  la  decouverte  du  nouveau 

g-enre  Absidia  at  de  ses  diverses  especes  ainsi  que  la  description  de 

deux  Champignons  nouveaux  du  g-enre  Mucor.  Ces  Absidia  sont  de 

sing'ulieres  Mucorinees  qui  develop[)ent  leurs  filaments  en  arcades 

successives.  arrondies  ou  en  ogive,  reproduisanten  miniature  I'aspect 
de  ces  bordures  en  arcades  que  Ton  voit  dans  les  jardins  pour 

proteger  les  pelouses  et  les  plates-bandes.  Au  pied  do  ces  courbures, 
se  trouvent  de  petils  crampons  les  attachant  sur  le  substratum 

(pain  ou  orange  [irealablement  sterilises,  par  exempje)  qui  leur 

sert  de  nourriture.  G'est  au  sommet  de  chacune  de  ces  arcades  que 

se  produit  un  elegant  petit  bouquet  de  spores  pedicellees  et  c'est 
sur   leurs  ramifications   que   peuvent   parfois   se   former    les  oeufs 

enveloppe  prolectrice.  Quant  a  deux  especes  nouvelles  de  Mucor, 

trouvees  aussi  par  I'auteur,  le  Mucor,  circinelloides  et  le  Mucor 
spinosus,  elles  sont  particuiierement  remarquables  au  |»oint  de  vue 

pbysiologique:  car,  comme   I'a  fait  voir  M.  Oayon,   ces  organismos 

signalee  anterieurement  [loui 

de  la  fermentation  alcoolique  < 

ne  different  pas  par  leur  natur 

biere  pure  dans  les  memos  cor 

peut  fournir  jusqu'a  5  ou  0 
ce  lien  entre  les  etudes  de  van 

travaux  sur  les  Mucorinees. 



s'etanl  apercu  (\n\\  a  inlerprete  Irop  vile  des  fait 
observes,  le  meme  auleur  publie  la  negation  de  celte  decouverte.  II 

est  difficile  de  Irouver  un  plus  be!  exemple  de  conscience  scientitlque. 

Voici  quelle  etait  la  question. 

On  sait  que  la  reproduction  jtai'  oeufs  est  connue  cbez  beaucoup 

lenient  microscopiques,  landisqu'on  ne  connaissail  pas  la  formation 
des  (L'ufs  chez  les  Champignons  dits  «  superieurs  »,  ceux  que  tout 

le  monde  connait  vulgairement,  et  en  particulier  chez  les  Basidio- 
myc(Mes,  groupe  considerable  qui  comprend,  comme  on  sait,  tous  les 

Champignons  dent  I'appareil  sporifere  est  forme  par  une  sorte  de 
chapeau  soutenu  sur  un  pied.  Les  Coprins,  par  exemple,  sont  des 

Champig-nonsdont  beaucoup  d'especes  sont  tres  communes  et  dont 
on  voit  par  groupas  les  chapeanx  dtMicats  se  devolopper  au-dessus 
du  sol  dans  les  vergers  ou  sur  le  rimiier.  Or,  van  Tieghem  avail 

etudie  des  filaments  du  mycelium  vegelatif  de  Coprins  qui  produi- 
saient  des  bouquets  de  pelits  batonnels  microscopiques,  et  tous  ses 
efforts  pour  faire  germer  ces  petits  batonnets  etaient  demeures 

inutiles.  D'autres parties  de  filaments  de  la  meme  espece  produisont 
des  renflemenfs  en  forme  d'ampoule  terminee  par  une  courte  papille, 
et  ces  ampoules,  livrecs  h  elles-memes,  se  vident  et  dep6rissent. 

Mais  si  on  depose  Ics  petits  batonnets  sur  ces  ampoules,  quelques- 

uns  se  fixent  sur  la  papille  lerminale,  s'anastomosent  avec  les 
ampoules  et  ferment  des  tubercules  qui  en  se  developpant  peuvent 

produire  I'appareil  sporifere  avec  son  pied  el  son  chapeau.  De  ces 
fails  inconleslables,  et  qui  ont  ele   verifies   ensuite    par   plusieurs 

de  lu  formation  de  I'oeuf  chez  les  Basidiomycetes  par  sexualile,  les 
batonnels  constituant  les  cellules  males,  et  les  ampoules  les  cellules 

Mais,  en  poursuivanl  ses  experiences  et  ses  cultures,  van  Tieg-hem 

put  obtenir  d'uneparl  desappareils  sporiferes  de  Coprins,  encullure 
pure, -en  parlant  d'une  spore  ordinaire  de  ce  Champignon  sans  pro- 
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Van  Tieg-hem  a  public,  de  1875  a  1884,  une  serie  de  Notes  el 
de  Memoires  sur  le  developpement  de  Champignons  divers  appar- 

tenanl  au  grand  g-roupe  des  Ascomycetes  et  sur  la  decouverle  d'es- 
peces  ou  meme  de  genres  iuteressanls  tels  que  les  Ascod''smis  et  les 

Monascus.  L'etude  de  revolution  de  beaucoup  d'Ascomycetes  monlre 
a  I'auteur  avec  quel  peu  de  nettete  on  avail  elabli  I'existence  de  leur 
reproduction  sexuee,  telle  qu'elle  otait  admise  alors  d'apres  les 
travaux  de  Mycolog-ues  exerces.  Depuis  cette  epoque,  les  pcrfection- 
nements  de  la  technique  ont  permis  de  metlre  en  evidence,  avec 

detail,  les  noyaux  des  cellules  de  ces  Ghampig-nons,  et  c'est  de  ce 
cute,  plus  encore  que  dans  la  fusion  de  tubes  myceliens  speciaux 
que  les  auteurs  recents  ont  recherche  de  nouveau  la  sexualitedes 

Ascomycetes  ;  certains  memos  ont  ete  jusqu"a  attribuer  a  ces  Cham- 
pignons deux  sexualites  successives  dans  le  developpement  d'une 

meme  espece.  En  tout  cas,  la  question  n'est  pas  acluellement  encore 
elucidee  d'une  facon  generate,  et  van  Tieg-hem  par  ses  etudes 

suivies  avait  eu  le  merite  de  faire  disparaitre  des  erreurs  d'interpre- 
tation  qui  lendaient  malheureusement  a  devenir  classiques.  Cost  au 

cours  de  ces  recherches,  independamment  de  toule  Iheorie,  que  van 

Tieghem  a  donne  de  nombreux  apercus  relatifs  a  l;i  morpholog-ie 
comparce  des  Ascomycetes  ou  a  propos  de  leur  classification  fondee 

a  la  fois  sur  leur  develo[)pement  et  sur  leurs  divers  appareils  spori- 
feres;  quelquefois  meme  il  a  trade  de  leurs  affinites  avec  les  autres 

g-roupes. 

On  pent  citer,  comme  se  rappurtant  h  ce  dernier  point,  la  decou- 



iBjictei'ies  Jii^rcgees,  Spirillinn  ami/lifrniin,  orf^anisiurs  plus  ou 
moins  inlermediaires  entre  les  Bacleries  cl  les  Algues  ,  ̂Jyxomy- 

colos  noiiveaiix,  etc...  iiutiint  de  Notes  qui,  (•Imcune,  sous  line  forme 

oondeiist^o,  renl'erment  une  decouverle  oi-iginalo  provoquant  »le 
nouveuiix  fipeniis. 

Toule  uneaulrc  serie  do.  i-eciierches  de  van  Tic^hcin  relatives 

eelte  fois  a  la  physiolog-ie  des  Crypto^aines,  |)orto  sur  une  question 

biolof>ique  (lui  n'avuit  ete  abordee  uvanl  lui  par  aucun  cx[)eninenta- 
teur.  Elles  sonl  relatives  a  la  «  vie  dans  Thuilc  >■>.  et  leurs  r^sullals 
onl  ete  publies  en   IH80  el  l8Si.  I/auteiif  a  ivussi  a  laire  vivre  et  se 

Monores.  Ce  sunt  lades  conditions  d'existence  tout  a  fait  speciales 

et  I'etudf  dOlaillee  dc  celle  Biologie  parliouliere  est  faite  avec  un 
soil!  ni.'ticuU'Ux.  L"un  des  |M.inls  Ic^  plus  riH'ieuv  de  rette  vie  (Jans 
Thuile,  eludie  par  van  Tieghem,  est  le  suivant.  Les  fonctions  physio- 



log'iques  ne  peuvent,  on  le  sail,  se  produire  sans  eau,  or  les  huilcs 
employees  pour  ces  cultures,  el  dans  lesquelles  etaient  immergcs 

les  organismes,  ne  conliennenl  pas  d'eau.  L'auleur  examine  oette 
question  avec  grand soin,  etprouve  expcMimentulemonl  que  les  etres 

vivants  susceplibles  de  s'udapter  a  la  vie  dans  riiuile,  realisenl  la 
synthese  de  I'eau  necessaire  a  leur  existence  en  la  fabriquant  a 
rinterieur  de  leur  substance  vivante  aux  depens  de  Thydrog-ene  de 
Thuile  et  de  Toxygene  que  Thuile  renferme  a  Telat  de  dissolution. 

Plus  tard,  a  niesure  que  le  vegetal  vieillit,  I'eau  devenant  trop  abon- 
dante  dans  ses  tissus,  le  sue  cellulaire  de  couleur  rosee  se  trouve 

rejete  par  I'organisme  a  travers  les  membranes  cellulaires,  et  appa- 
rait  a  sa  surface  eomme  de  tres  fines  petilos  perles  roses  qui  y 
restent  adherentes. 

L'ensemble  des  travaux  de  van  Tieghem  sur  les  Gryi)togamei 
principalement  sur  les  Champignons  est,  comme  on  vient  de  le  v 

d'une  ampieur  et  d'une  orig-inalite  saisissantes.  Le  principal  intt 

de  ces  investigations  n'est  pas  seulement  dans  le  g-rand  nombrc 

formes  nouvelles  d"org-anismes  decrites  et  figurees  |)ar-  le  sav 
Naturaliste,  mais  surtout  dans  I'examen  approfondi  de  leur  evt 
tion,  de  leurs  divers  modes  de  vie  et  de  leurs  si  eurieuses  pruprit 

pbysiologiques 
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(vue  dans  les  pa^es  precedentes,  c'esl  surtout 
van  Tiegliem  est  ie  plus  goneralemcnt  connu 

dans  le  inonde  savant,  a  ce  point  que  certains  Gomptes-Rendus  do 

i'ceuvre  do  van  Tieghem  qui  viennent  de  paraitre  en  divers  pays, 
nolauimeut  en  Amerique,  ne  parient  que  des  Iravaux  anaiomiques 

du  savant.  Ge  n'est  pas  que  les  decouvertes  dont  il  vient  d'etre  parle 
plus  haul  soient  moins  iniportantes  que  les  resultats  obtenus  par  van 

Tieg-hem  dans  Tetude  de  Torganisation  des  plantes,  mais  cette  repu- 
tation speciale  du  Naturaliste  sur  ce  point,  lienl  a  ce  que  Tanatomie 

genorale  se  trouve  avoir  partout  une  plus  large  place  dans  I'ensei- 
gnement  que  la  Botanique  experimentale.  G'est  encore  parce  que 
les  recherches  anatomiques  sont  tres  nombreuses  et  que  les  ques- 

tions d'ordre  absolumcnt  g-eneral  en  Anatoniie  se  trouvent  intervenir 
dans  toules  les  descriptions  de  la  structure  des  vegetaux. 

Tandis  qu'on  AUemagne,  depuis  Schwendener jusqu'a  Haberlandt, 
se  developpfiit  une  «  anatomie  physiologique  »,  van  Tieghem,  ins- 

pire en  partic  par  les  recherches  de  Hanstein,  creait  une  nouvelle 

de  la  [)lanle  ou  des  lonctions  des  difTerentes  cellules,  une  Anatomie 

lopographique,  pourrait-on  dire,  fondee  sur  les  homologies  des 
tissus  et  sur  leur  origine  premiere  aux  depens  des  cellules  initiales. 

<<  G'est  la,  dit  M.  Le  Professeur  Ghodat  (1),  qu'il  s'ost  plus  parti.u- 

menl  novaleur  »  et  qu'  «  en  un  mot,  il  systematise  pour  la  premiere 
fois  cette  branche  de  la  Botanique  ». 

[.'el)auche  de  res  idees  generales  sur  I'anatomie  veg-etale  se 
trouve  dej'a  dans  le  premier  Memoire  de  van  Tieghem,  c'est-a-dire 
dans  sa  these  pour  le  Doctorat  es-scicnces  naturelles,  parue  en  1867, 
qui  a  pour  litre  :  ((  Recherches  sur  la  sti-ucture  des  Aruidees  ».  G'est 
dans  cette  these,  en  ettet,  que  Ton  peut  lire  pour  la  premiere  fois, 
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sant  conime  exemple    un   des  t rois   meml;.res   de   la   piante,    van 

Tieghem  publie  un  grand  Memc 
nre  fondamental  sur  la  *acine  en 

1871.  Gemcmoire  est  precede  d'u 
ne  introduction  ou  se  trouve  deve- 
ons  anatoniiques  sur  cette  grande 

question  de  la  distinction  des   ti ̂ oismembres   de  la  piante  par  les 
caracteres  de  leurs  tissus  vasculai res. 

Cette  symetrie  vasculaire  doil etre  comprise  de  la  uianiere  sui- 
vnnte  :  les  tissus  conducteurs  d ans  la  tige  et  dans  la  racine  sent 

synnetriques  par  rajiport  a  un  a: »ce  ;  les  tissus  conducleurs  dans  la 

feuille  sonl  symetriques  par  rapport  a  un  plan. 

Enonceo  sous  cette  forme,  la  proposition  peul  senibler  Irop  geo-  • 

metrique  ou  trop  evidente,  mais  elle  n'est  en  realite  ni  geometrique 

ni  evidente.  En  effet,  cette  symetrie,  dans  la  pensee  de  I'auteur,  ne 
devait  pas  etre  prise  dans  le  sens  de  celle  definie  par  les  g6ometres, 

mais  plutot  dans  le  sens  adopte  par  les  mineralogistes.  Des  lors,  la 

coupe  transversale  d'un  tissu  est  symetrique  par  rapport  a  un  axe 
si,  en  la  faisant  tourner  d'un  tour  de  circonference  sur  elle-meme  on 
apercoit  uu  moins  deux  fois  la  meme  figure  ;  dans  le  cas  contraire, 

la  coupe  de  I'organe  offre  nettement  une  droite  et  une  gauche,  et  si 
on  laconsidere  en  hi  faisant  tourner  d'un  tour  de  circonference  sur 

elle-meme  on  n'apercoit  jamais  qu'une  seule  fois  la  meme  figure 

cherchant  dans  le  tissu  etudie  des  points  symetriques  qui  soient  tous 

mathematiquomenl,  deux  par  deux,  a  la  meme  distance  d'un  axe  ou 

Voila  pour  la  symetrie  ;  voyons  maintenant  en  quoi  ces  caracteres 

ne  sont  pas  evidents.  On  a  dit  que  la  tige  et  la  racine  etant  exterieu- 

rement  symetriques  par  rapport  a  un  axe  et  que  la  feuille  etant  bilate- 

y)0ur  leurs  tissus  vusculaires,  et  que  par  consequent,  il  n'y  avait 
aucun  fait  nouveau  dans  cette  conception.  G'est  la  une  grande 

orrour,  et  c'est  ne  |>as  vouloir  comprendre  en  quoi  consiste  le  crite- 

Pour  faire  saisir  I'interet  et  la  profondeur  de  ce  criterium,  je  prends 
quelques  exemples  : 

Les  T.-eniophjllum  sont  des  Orchidees  epiphytes  qui  etalent  a  la 
surface  de  la  piante  ligneuse  sur  laquelle  ils  croisscnt,  des  organes 

verts,  aplalis,  dilVerents  a  leur  face  superieure  et  a  leur  face  infe- 



rieure,  de  contour  assez  indetermine.  Que  sont  ces  organes?  Cou- 

laire  de  I'organe,  et  nous  y  voyons  la  coupe  de  faisceaux  vasculaires 
disposes  symetriquement  par  rapport  a  un  axe  ;  done,  d'apres  le 
criterium  jiropose,  cet  org-ane  vert  aplati,  ayant  iin  dessus  et  un 

dessous  n'est  pasune  feuille.  Reg-ardons  a  unplus  fortg-rossissemenf 
celte  partie  vasculaire  de  la  coupe,  nous  y  reconnaissons  Talternance 
de  faisceaux  du  bois  a  developpement  centripete  avec  des  faisceaux 
du  liber  a  developpement  egalement  centripete ;  done  cet  organe 

n'est  pas  une  tige,  c'est  une  racine.  Et  nous  arrivons  par  I'etude 
d'une  simple  coupe  transversale  a  cette  conclusion  inattendue  que 
viendra  ensuile  confirmer  Tetude  de  la  naissance  et  du  developpe- 

ment de  eel  organe  qui,  morphologiquement,  presente  les  autres 

caracteres  i'ondamentaux  d'une  racine.  L'anatomie  physiologique, 
et  non  topographique,  de  ce  meme  organe  aurait  pu  nous  tromper 

car  en  voyanl  ses  cellules  a  chlorophylle  disposees  d'un  cote  de 
cette  partie  aplatie  et  bifaciale  nous  aurions  ete  tente  de  la  prendre 

pour  une  feuille,  dont  elle  a  en  effet  les  fonctions,  m.iis  dont  eile  n'a 
pas  la  veritable  nature.  Autre  exemple  :  les  botanisles  descripteurs 

Maci 
ou  Ghatai 

gne-d'eai 
I.  (Trapa natans).  Le  meme  criterium  demontre 

que  les  s( euiUes  sc )nt  des  rac ines  vertes  ramiliccs. 

Que  r 
on  coupe mainten 

ant  en  tra^ ̂ •ers  un  fragment  d'un  de  ces 
nombreu; ^  petioles qui  sont 

absolumer It  cylindriques  exterieurement, 
c'est-a-di re  dont  1 a  surface  est  synn 'trique  par  rapport  a  un  axe. 
Examinor IS   sur  la coupe  1; I  dispositi 
ils  sont  nettement  : symetriq, les  [)ar  ra pport  a  un  seul  plan.  Done  ce 
fragment rylindriq ticnt  a  unf 

;  feuille  et  c'est  la  disposition 
de  ses  va lissoaux  c 

lui   reveb 
3  la  natur e  de  cet   organe.  Si  Ton  sup- 

pose,  aim si  que  eel a  se  produit  parfoi s,  qu'un  pareil  fragment  soit 
fossilise,  . Dn  le  pren dra  pour une  tige  s ionsecontentedere.xaminer 



lire  el  non  iilterne,  lo  drveloppomcnl  > 

rolui  du  bois  esl  i-enlrifug-e;  c'esl  doi 

presque  tons  Ics  ca^,  souvenl  si  troiiipeurs  en  api»arence,  c  esl  h'l 
«iuil   faut   chercher,  coinnic  dans   nne   condcn^alion    siicciale   des 

applicalion,    pom-    lo    nicinlirc    dc    la    itl.iiitc,    de    ccllc    manirrc 

de   nombrouse>  li^uce^,  de.vsiiiecs    pm-    I'miteur  el   <,^nKi|tec;?   dans 
les    six   plaiirlies   .|ui    accomjia^neiit    it'    Itavail.    La    plii^   ̂ rande 

.dahlie  par  xan  Ticf^lu 
lunmrnK'oi'^ane,el.j( 

iuritu[i  de  i,H  Mit'x,  mais  Ics  iiuinbieux  r;is  lili^ieux  navaienl  ) 

I  abordos  par  ccn  luilyurs,  ct,  >>i  Ton  piviiail  I'enstMiible  de  U 
Iravaux  des  anatomisles  d'alors  t,ur  rorjianisalioii  dc  la  raci 

raitraionlanjoi.rd'hiiiinrro>able^,.  Le  Mr, noire  de  san  Tiej^he 
js  nne  I'orim-  pml-etre  nn  pm  .•ibs.pln.-  ct   dirail-.n  tn.p  precis 



Decelte  anatomie  nouvelle,  fondee  sur  la  disposilion  des  faisoeaux 
conducteurs,  van  Tieghem  voulutfaire  une application  aux  questions 
les  plus  difficiles  et  qui  semblaient  les  plus  compliquees  de  la 

structure  desplantes.  Ils'attaqua  deliberement  a  I'etude  anatoniique 
generate  de  la  tleur,  du  fruit  et  de  la  graine.  Parnii  les  Memoires 

Ires  nombreux  qu'il  publia  sur  ce  genre  d'etudes,  je  me  bornerai  a 
citer  les  deux  principaux  :  le  premier  est  intitule  «  Anatomie  com- 
paree  de  la  tleur  femelle  et  du  fruit  des  Cycadees,  iles  Goniferes  et 

des  Gnetacees  »  ;  il  est  aceompagne  de  dix  planches,  et  a  paru  en 
1869  ;  le  second  a  pour  litre  «  Rechercties  sur  la  structure  du  pistil 

et  sur  I'anatomie  comparee  de  la  tleur  n  ;  a  ce  dernier  Memoire 
considerable  est  joint  un  atlas  contenanl  ving-t-six  planches  doubles 
qui  renferment  chacune  de  tres  nombreuses  figures,  toutesdessinees 

par  van  -Tieg-hem  ;  ce  second  travail  a  ete  insere,  en  1871,  dans  les 

Memoires  des  savants  etrang-ers  a  I'Academie  des  Sciences. 
L'auteur,  par  le  premier  de  ces  travaux,  traite  de  la  tleur  des 

Gymnospermes  en  Texaminant  dans  les  trois  grands  g-roupes  de  re 
sous-embranchement  du  regne  vegetal  :  Cycadees,  Goniferes,  Gne- 

tacees. Les  Gymnospermes,  si  interessants  par  leurs  caracteres  qui 

les  relienl  aux  Gryptogames  vasculaires  d  une  part  et  (jui  d'ailleurs 

permes  par  les  Gnetacees,  ont  joue  un  role  tres  important,  aux 

di verses  epoques  de  I'histoirede  la  Terre,  dans  la  vegetation  du  g-lobe. 

L'etude  de  ces  vegetaux  qui  semblenl  avoir  evolue  parallelement 
aux  autres  groupes  dans  la  suite  des  temps,  et  dont  les  caracteres 

de  reproduction  ont  comble  le  fosse  qui  separait  les  plantes  a  fleurs 

des  plantes  sans  tleurs,  a  toujours  captive  van  Tieghem  qui  .ivait 

toute  particuHere.  Aussi  le  savant  Naturaiiste  revient-il  sur  ce  sujet 

Dans  ce  premier  Memoire  de  1869,  il  s'agit  d'appliquer  les 

principes  g-eneraux  d'Anatomie  qui  viennent  d  etre  6nonces,  a  Tinflo- 
rescence,  a  la  tleur  femelle  et  a  Tovule  des  Gymnos(>ermes.  II  faut 

sav(.ir  qu'acette  epoque,  on  admeltait,  sans  preuves,  que  Tovule  des 



prnlongemcnt  mcnie  de  la  tig-e  ou  dii  ramcaii ;  dc  plus,  tons  les 
auteurs  consideraient  le  cone  des  Goniferes  ou  rinflorescence 

femellc  de  toutes  les  Gymnospermes  comme  representanl  line  fleur, 

c'esl-a-dire  comme  forme  d'un  axe  i>orlant  directement  des  ecailles 
qui  sont  des  feuilles  modiliees.  Remarquons  que  si  toutes  ces  notions 

hypolhetiques  peuvent  parailre  absurdes  a  un  botaniste  actuel,  e'est 

simplement  parce  ([ue  c'esi  van  Tieghem  qui  a  demontre  dans  ce 
Memoire  In  Hiussete  »le  ces  hvpolhoses,  et.  que,  par  la  subtile 

analyse  aiiatomique  dc  lous  ces  organes,  il  a  fait  voir  que  I'ovule 

des  Gymnospermes  n'esl  jamais  une  tige,  mais  toujours  un  lobe  de 

feuille  ou  une  partie  plus  ou  moins  grande  d'une  feuille,  G'esl  aussi 
parcc  que  raiitcur,  examinant  les  ecailles  ou  bractees  qui  sont 

dcvclnppoes  dans  ces  inflorescences  a  trouve  par  son  eriterium  ana- 
lomique  que  le  cone  est  en  realite  un  6pi  de  fleurs,  une  inflorescence 

et  non  pas  une  Heur.  Ces  resultats  onl  une  tres  g-rande  importance 

non  seulement  dans  I'etude  comparee  des  Gymnospermes  actuelle- 
ment  vivantes,  mais  aussi  dans  I'examen  des  nombreuses  formes 
fossiles  si  admirablement  conservees  par  la  silicification,  et  aussi 

|)oui'  ii'ui-  I'oiupjii-aisoii  avec  les  formes  cryptog-ames  les  plus  elevees 

•  M  nt-,tiii.s;itiMii.  Dnilleurs,  par  d'autres  methodes,  telles  que  la 
t«'''li''ii  li''  'III  develo(q)oment  de  ces  divers  org-anes  floraux  et 
lriir|itVif>.  |i;ii  war  ;inatomie  comparee  encore  plus  etendue,  par 
des  tv|>»'-^  iinnv(Miix  ulterieurement  decrits,  les  conclusions  de  van 
Tir-lirm  -.•  ̂ unt  trniivees  pleinement  jiistilices,  et  la  encore  la  lumiere 

5  apparlenanlasoix 
ailer  des  resultats  ^ 



ou  carpeiies  ;  eniin,  comme  loriiie  moyen,  se  Irouvait  uno  sorle 

d'ecole  mixto  oa  so  reiinissaient  les  botanistes  qui  admettaient  que 
les  deux  considerations  opposees  poiivaient  etro  vraies,  la  pi-emicre 

encore,  sur  ce  point  capital,  I'incohei-ence  el  la  confusion. 
Theories  edifiees  a  priori,  hypothuses  non  fondees  sur  des  IjuIs 

posilifs,  arguments  deduits  des  monslruosites  ou  anomalies,  examen 
exterieur  et  sans  etude  anatomique  des  petits  mamclons  successifs 

qui  appuraissenl  dans  le  Ires  jeune  boulon  'floral,  aucune  de  ces 
considerations  ne  pouvait  entrainer  ni  securite  dans  les  deductions 

ni  conviction  scienlique  etablie.  C'est  done  ce  sujet  si  difficile,  si 
controverse,  que  van  Tieghem  out  le  courage  d'aborder  |iar  la 
methode  anatomique  Et  que  d'obstacles  la  Nature  iravait-elle  pas 

places  contre  la  facilile  d'investigations  de  ce  g-enre  ?  Ce  sonl  bien 
toujours  les  memes  elements  qui  constituent  les  ditferentos  tleurs, 
ce  sont  toujours  les  sepales  du  calico,  les  petales  de  la  coroUe,  les 

variety  dans  les  formes  de  ces  Elements,  dans  la  cohesion  plus  ou 

moins  grande  deces  diverses  formations  entreelles  ou  d  une  sorte  a 

I'autre  !  II  y  a  plus  de  cent  soixante  maniores  principales  dont  ces 
diverses  parties  de  la  tleur  peuvent  s'agencer  par  coherence  ou  rami- 

iication,  et  chacun  de  ces  types  d'agencemenlcomporte  lui-memc  un 
certain  nombre  de  modifications  secondaires  importantes.  On  concoit 

que  tant  de  morpbolog-istes  et  de  bolanistes  descripteurs  se  soienl 

egares  dans  ce  detale,  et  van  Tieghem  s\-  serait  j.erdu  sans  nul  doute 

comme  les  autres  s'il  n'avait  paseu  celil  conducteur  do  rjin.ilomic  d.'s 

tissus  vasculaires  i)Our  I'amener  vers  le  but  si  loii,i;lriii|,-  rhcivii.'. 

Appliquanf,  en  efl'ct,  a  cotte  rechoi'che  iii-dii.'.  Ns  |Miiiriprs 
fondes  sur  les  fails  (Hablis  pai-  liii  ;i  prM|,M,>  d.-  nr-.nM'^  vr^rhilit^. 

Tesprit  de   Tauteur  penclre  .|us^|iir  .l;i,i>  la    plus    l^'lic.l.-  mimIm,, ur 

OS  lo   problo.ne  qu'il 

s'osl 

pose. 
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Ire  com[.te  dos  dil>i(uj illes  V anirut 
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,  planches  de  latlas 
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Vnici  d'ailleurs  quelles  sont  les  conclusions  de  cette  etude 
fondainentale,  et  ces  conclusions  ont  ele  admises  et  verifiees  ensuile 

par  tous   les   Naturalistes,  qu'ils  soient  anatomistes  ou   systema- 

«  La  Hear  est  une  somme  d'appendices,  et  ce  sont  les  plus 
internes  de  ces  appendices  qui  consacrent  une  i>artie  de  leur  propre 

substance  a  la  formation  des  corps  reproducteurs.  L'ovule  est 
toujours  insere  sur  une  feuille,  et  il  represente  un  lobe  plus  ou  moins 

grand  de  cette  feuille  ». 
II  est  difficile  de  concevoir  une  conclusion  plus  nelte  et  plus 

simple. 

On  pent  faire,  au  sujet  de  ce  Momoire,  une  remarque  curieuse. 
Parmi  lant  de  tleurs  dont  la  structure  intime  est  decrite  minutieu- 

sement  par  van  Tieghem,  une  seule  ne  parait  pas  absolumenl 

conforme  a  la  regie,  c'est  celle  du  Lychnis  blanc,  cette  plante  si 
commune  en  Europe  et  qui  fleuril  au  printemps  et  en  ete  dans  les 

prairies.  Or  I'annee  derniere,  a  propos  de  recherches  faites  sur  les 
entre-noeuds  de  la  lleur,  deux  auteurs  ont  fait  voir  que  cette  soi- 
disant  exception  rentrait  en  realile  dans  le  cas  general,  el  que  la 

conclusion  precedente  s'applique  aussi  bien  a  la  fleur  du  Lychnis 
blanc  qu'a  toutes  les  aulres.  Lorsque  je  lui  remis  le  tirage  a  part  de 
la  communication  ou  cette  rectification  elait  mentionnee,  cela  fit 
sourire  van  Tieghem,  et  le  reporta  par  la  pensee  a  ces  recherches 
deja  si  lointaines. 

Tieghem  sur  I'anatomie  generale  finirent  par  ( 

II  y  eul  iilnrs  deux  categories  bien  distinctes  de  contradicleurs : 
ceux  qui  ne  comfirenaient  pas  et  ceux  qui  comprenaient  mais  qui  ne 
voulaicnt  pas  eomprendre. 

r.'S  liol.iiiistes  i)urement  descriitleurs,  habitues  a  cet  examen 
MiptMliricl  ,|iii  leur  siiflisait,  croy;iient-ils,  pour  determiner  les 
or-aiifs  Mrs  \f-rt;m.\,  rmnit  loiil  d'abord  sulfoques  pnr  I'apparence 

pus  la  do  la  Botanique.  Los  considt'-rations  de  sym6trie  auxquelles, 
sans  en  eomprendre  lessence,  ils  atlribuaient  une  valeur  puremont 
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mules  Morales  (si  simples  rependant) 

5  les  pag-es  du  Travail  sur  la  Meur 
que  Je  vions  de  citer,  la  neltete  des  expressions,  les  schemas  de 

beaucoup  de  fig-ures,  tout  cet  ensemble  les  elTrayait  et  les  decon- 
certait.  Aussi,  ces  botanistes  renoneerenl-ils  du  premier  coup  a 

essayer  de  meler  en  quoi  que  ce  soil  ces  considerations  d'ordre 
superieur,  regardees  par  eux  comnie  de  simples  folies  d'un  mathe- 
maticien  egare,  a  leurs  etudes  dites  org-anog-raphiques.  Pendant 
bien  longtemps,  encore  maintenanl  oserai-je  dire,  pour  un  certain 

organes  soulerrains  qui  sont  incontestablement  des  tiges,  Heurs 
certaines  inflorescences,  calice  la  partie  de  la  fleur  qui  est  commune 
au  calice  el  a  loutes  les  autres  feuilles  Morales,  graines  des  fruits, 

feuilles  des  rameaux  aplalis,  etc..  etc...  autanl  d'erreurs  absolues, 
qui  se  perpetuent  dans  les  FJores,  mais  de  moins  en  moins  il  faut 

D'autres  adeptes  de  la  Science  desv6getaux,  Professeursoiiiciels 
dans  les  Facultes  des  sciences  ou  de  medecine,  se  placaient  a  des 

points  de  vue  differents  dans  leur  contradiction.  S'ils  enseignaient 
qui!  fallait  «  semefier  des  lois  enoncees  par  le  pseudo-Naturaliste 

de  la  rue  d'Ulm  »  (I),  ils  daignaient  cependant  discuter  les  resultats 

enonces.  Les  uns  rappolaienl  la  phrase  de  Claude  Bernard  :  u  II  n'y 
a  pas  de  detinilions  en  Sciences  naturelles  »,  ne  voulant  pas  voir 

que  la  definition  des  trois  organes  de  la  planle  n'etait  pas  faite  ex 
profcsso  mais  apparaissail  au  contraire  comme  la  resultante  des  fails 

reels  observes.  D'aulres  s'ingeniaient  a  chercher  des  exceptions  aux 
propositions  etablies.  Un  Professeur-Agrege  de  la  Facultede  Mede- 

cine de  Paris  parut  fort  satisfait  d'en  avoir  Irouve  une  qui  devait 

renverser  tout  I'editice  conslruit  par  van  Tieg-hem,  c"etail  le  petiole 
de  la  feuille  de  Lierre  ;  encore  iailait-il  le  roupei'  a  un  certain  niveau 

pour  y  trouver  Tapparence  d'une  symetrie  par  ra(i|»nrt  a  uii  axe  rians 

ses  tissus  vasculaires  alors  que  cet  orgaiie  apj.artient  visibl.'inent  a 

une  feuille.  Malheureusemeiil,  ce  Professeur,  d'ailleuis  tics  intelii- 

genl,  n"etait  pas  un  histologiste  exerce,  car  lout  rlrw  pr»p;ir;iiit 
actnellement  la  licence,  aux  Iravaux  pratiques,  csl  Ins  r;i|.,iM.'  >\r 

reronnailre  que  eelte  coupe  n'est  pas  symelrique  par  riipi.orl   a    un 
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axe,  mais  y  decelera  facilement,  par  la  difference  de  developpement 

dans  I'anneau  vasculaire  de  ce  petiole  de  Lierrc,  meme  a  i'endroit 
special  indique  par  le  contradictcur,  le  plan  de  symetrie  unique  qui 

determine  cet  organe  comme  etant  de  nature  foliaire. 

II  y  eut  aussi  centre  le  jeune  anatomisle  des  attaques  d'un  autre 

genre,  des  attaques  de  mauvaisc  foi,  dignes  d'un  journaliste  de  bas 
elage.  De  memo  que  Baillon  avait  altere  les  lextes  dans  TOEuvre  de 

Decaisne  pour  refuter  aisement  les  lignes  qu'il  y  avait  introduites 
lui  meme,  un  de  ses  eleves  crut  bien  faire  en  employant  le  meme 

precede  centre  van  Tieghem.  Par  exemple,  dans  son  Memoire  sur 

la  fleur,  van  Tieghem,  a  propos  de  revolution  de  chacune  des  parties 

qui  la  constitue,  ecrit  que  ces  proeminences  qui  apparaissent  dans  le 

tres  jeune  bouton  «  sont'encore  de  petits  mamelons  celluleux  ;  mais 

dans  leur  profondeur  il  s'etablit,  entre  eux  et  I'axe  sur  lequel  ils 
naissenldes  liaisons  hientot  vasculaires.  »  Orie  contradictcur  auquel 

je  fais  allusion  cite  la  phrase  en  changcant  le  mot  le  plus  important ; 

il  imprime  en  italiques,  dans  la  citalioii  :  «  des  liaisons  d'abord  vas- 

culaires »  et  s'etonne  ensuite  de  re  non-sens  qu'il  a  lui-meme 
fabrique. 

Mais  van  Tieghem  ne  se  montra  pas  le  moins  du  monde  emu 

de  toutes  ces  attaques.  II  ne  consentit  jamais  a  laisser  s'entamer  la 
plus  petite  polemiquo.  II  laissait  dire  —  et  il  continuait  a  travailler. 
II  savait  bien  que  sur  tous  ces  sujets  analomiques,  mille  fois  verifies 
par  lui  el  confirmes  ensuite  au  moyen  de  melhodesdifferentes,  pour 
que  la  verile  soil  recoimue,  le  temps  serait  son  principal  auxiliaire. 

T(Miti'|oi>,  |H.ii,  1,1  .liiliisioti  des  fails  et  des  idees  dans  le  grand 
|Mil>lic  .Ics  .\;itu[,ili-lrs.  nil  iKjurrait  attendre  bien  des  annees,  en  ne 
'   I'l'"i'  't'"'  --11'  I''  ii'inp-  ri   sur  Tcrudilion  de  futurs  chercheurs 
■'ll'iil  ■■"ii-iillri  .Ir^  piiiiliiiiUoiis  eiilnuies  dans  les  Recueils  Ires 
-iMTii.iiv  nu  .lui^  ks  Mnuuiio.lc  IWradomie.  G'esl,  en  fait,  par  des 
oum;.-...  dKn^nmnMue.ilqu..  Irs  i. ires  de  van  Tieghem  sur  I'en- 
MMiiMr  Ar  r.\iiuli)iiiii'  lii|io;^riq>liii|iir,  sur  Thomologie  et roriginedes 



ouvrage  du  Professeur  de  Wiirzbourg-,  n'etait  precisemeni  ordonnee 
ni  par  chapitres  sur  chacun  des  membres  de  la  plante  ni  par 

regions  de  tissus  dans  Tun  quelconque  de  ces  membres;  c'elait 

plulot  une  sorle  d'analomie  physiologique  dans  laquelle  les  tissus 
et  les  organes  t'taient  groupes  par  leur  role.  Le  tradneleur  ne 
changea  rien  a  cet  ordre  et  resperta  integralement  partout  le  texle 

de  I'auteur,  mais  rintroduction  de  Notes  faisait  entrovoir  comment 

van  Tieg-hem  aurait  compris  cet  expose  s"il  I'avait  redig-e  lui-meme. 
L'essentiel  c'est  que  le  contenu  de  ces  annotations,  donl  quelques- 
unes  sont  tres  developpees  et  meme  accompagnees  de  figures 
speciales,  faisait  deja  comprendre  aux  lecteurs  les  traits  essentiels 

de  I'anatomie  topographique,  et  d6lruisait  cerlaines  erreurs  accre- 
ditees. Je  ne  citerai  comme  exemple  qu'une  seule  question,  d'ail- 

leurs  tres  importante,  et  qui  avait  deja  faitl'objet  d'un  expose  redig-6 
par  van  Tieghem  dans  I'introduction  de  son  grand  Memoire  sur  la 
fleur. 

II  etait  classique  a  cette  epoque  d'opposer  la  structure  des  tig-es 
des  DicotyliVlonoes  a  celle  des  tiges  des  Monocotyledonees  en 

prenant  pour  exemple  la  lige  d'un  arbre  dicotyledone  telle  que  celle 

d'un  Chone  et  la  tige  d'unc  Monocotyledone  arborescente  telle  que 
celle  d'un  Palmiei.  La  premiere  etait  caractei-isee  par  des  couches 
de  bois  concentriques  dont  les  plus  jeunes  sont  en  dehors,  la  seconde 

etait  caracterisee  par  des  ilots  de  bois  epars  dont  on  croyait,  sans 

aucune  preuve,  que  les  j)lus  jeunes  etaient  a  Tinterieur.  On  divisait 

alors  tous  les  Phanerogames  (y  compris  les  Gymnospermes)  en 

deux  classes  les  Exogones  et  les  Endogenes.  Hugo  Mohl  avait  d6ja 

montre  en  1828,  en  etudiant  la  course  des  faisceaux  vasculaires  des 

Palmiers  que  le  bois  n'y  est  nullement  endog-ens,  mais  les  mots 
Exog-ene  et  Endog-one,  entrainant  cette  idee  fausse,  continuaient  a 

etre  adoptes,  et  its  fig-urent  encore  dans  des  ouvrages  descriptifs 

assez  r6cents.  Van  Tieg-hem  apporte  la  plus  grande  lucidile  dans 

cette  question.  II  fait  voir  clairement  qu'on  ne  pent  comparer  le  bois 
forme  par  couches  successives  dans  un  Ghene  a  celui  dun  Palmier, 

attendu  que  le  premier  est  le  produit  des  formations  secondaires  qui 

epaississent  indefiniment  la  tige  des  arbres  dicotyledones,  tandis 

que  le  second  fait  partie  des  formations  primaires  de  la  tige  de 

Palmier,  laquelle  ne  s'epaissit  plus  lorsqu'elle  a  atteint  sa  larg-eur 
normale.  Mais  alors  si  la  comparaison  des  sti-uctures  estfaite  ration- 



ties  fttisceaux  qui  se  liouve  i'l  hi  base  <le  dun |ue  leuille  nesl  pas  tres 
g-rand,  comme  cela  arrive  cht^z  la  jjlupail  des  Dicolyledones  et  aussi 
chez  beaucoup  de  Monoc-olyledones  a  la  biise  des  tleurs  ou  encore 

des  ccailles  de  leur  tijj;e  soulerraine,  les  prolongemenlsbasilairesde 

res  faisceaux  des  <iiverses  feiiilles  s'ordonnenl  alors  sur  une  seule 
circonf6rence  dans  la  li^e  siluee  au-dessous  de  ces  feuilles.  Si  au 
tontraire,  la  base  des  feuilles,  large  on  engainante,  olTre  un  grand 

nombre  de  faisceaux,  ceux-ci,  des  loi^s,  ne  peuvenlplus  trouverplace 
sur  une  seule  circonference  dans  la  lige  el  se  disposent  sur  plusieurs 
circonferences  concentriques,  en  apparencesuns  ordre  bien  pr6cis 

lorsqu'on  ne  considere  qu'une  seule  coupe  Iransversale;  e'est  ce  qui 
se  |»resenle  dans  beaucoup  de  types  de  Monocotyledones  et  che/ 
quelques  Dicolyledones  lelles  que  les  Renonculacees,  les  Piporaoees, 

etc...  II  n'y  a  done  la  aucune  regie  generale  pour  distinguer  ces 
deux  groupes  de  vegetaux,  qui  en  realile  sont  Ires  voisins  Tun  de 

I'aulre,  niais  cette  etude  met  au  contiaire  en  evidence  une  dispo- 
sition anatomique  d'ensemble  qui  fail  comprendre  comment  la 

structure  de  la  tige  est  une  resultanle  de  celle  des  feuilles,  aussi  bien 
chez  les  Monocotyledones  que  chez  les  Dicolyledones. 

Ge  que  je  viens  .le  dire  suffit  pour  rappeler  quelles  erreurs 
considerables  sur  les  fails  generaux  les  plus  importants  de  TAna- 
lonii(>  se  trouvaient  ainsi  supprimees,  et  quelles  consequences  il 
resuKait  des  vnes  ralionnelles  de  van  Tieghem,  lesquelles  ont  ele 

adoptees  depuis  par  lous  les  anatomistes,  et  donl  I'exactilude  jusque 



rOuvrage  de  Sachs  ne  pouvaienl  suffire  a  repandre  les  nouvelles 
conceptions  anatomiques,  non  plus  que  les  idees  da  savant  sur  les 

autres  branches  de  la  Science  des  Vegetaux.  Tout  un  enseig-nement 
nouveauen  resultait,  et  il  fut  expose  par  van  Tieghem  dans  le  grand 

«  Traite  de  Bolanique  »  dont  la  publi<-alion  fut  faile  de  1880  a  1881. 
Ge  Traile  eut  ensuite  une  seconde  edition,  puis,  sous  une  forme 
plus   breve  ot  sous   le   litre  «  Elements  de   Botanique   »  pUisieurs 

Parmi  les  si  nombreuses  recherchcs  anatomiques  de  van 

Tieg-hem,  il  faut  signaler  a  part  deux  courtes  Notes  qui  n'altirentpas 
I'attention  par  leurs  litres,  qui  n'indiquenl  rien  de  specialement 

interessant  pour  la  Biologie  generate,  car  il  ne  s'agit  la,  en  appa- 
rence,  que  de  I'etude  analomique  speciale  de  deux  plantes  quelcon^- 
ques.  La  premiere,  parue  en  1868,  est  intitulee  «  Anatomie  de 

Vl]lnc\i\save  commnne  ( Utricularia  vulgaris)  n  \  la  seconde  a  pour 
titre  «  Anatomie  de  la  Moschatelline  (Adoxa  Moschatellina)  »  et  a  ele 
publiee  en  1880. 

L'importance  generate  que  presenle  I'ensemble  de  ces  deux 

petites  Notes  est  Ires  grand,  car  il  s'agit  dans  ces  etudes  d'examiner 

comparativement  les  organes  d'une  meme  plante  poussant  a  la  fois 

dans  I'eau  et  dans  I'air,  ou  d'une  autre  plante  qui  croit  en  partie  sous 
terre  et  dont  le  reste  des  org-anes  est  au-dessus  du  sol.  Milieu  aerien, 
milieu  aquatique,  milieu  souterrain,  ces  trois  conditions  r6sument 

I'ensemble  des  circonstances  exterieures  dans  lesquelles  se  deve- 

loppent  les  plantes  a  I'etat  naturel.  De  plus,  ces  etudes  n'etaienl  pas 

de  I'Anatomie  comparee,  c'est-a-dire  I'etude  parallele  des  memos 

organes  chez  des  especes  ditl'erentes,  mais  de  I'Anatomie  compara- 

tive (comme  I'a  dit  plus  tard  I'auteur),  c'est-a-dire  I'etude  parallele 

des  orgranes  d'une  meme  espece  dans  divers  milieux.  On  peut  s'en 

rendre  compte,  en  lisant  la  premiere  phrase  de  la  Note  surl'Utricu- 

ecrites  des  1868  : 

«  L'6tude  anatomique  des  v6getaux  submerges  offre  au  physio- 

logiste  un  g-rand  interfit  ;  elle  lui  apprend  jusqu'a  quel  point  la  vie 

aquatique  peut  modifier  la  structure  intime  d'une  plante  en  la  sepa- 
rant  des  vegetaux  aeriens  de  sa  famille  pour  la  rapprocher  au 

contraire  d'autres  plantes  submergees  comme   elle,   mais   que  I'or- 



eloig-nees.   » 

Parrexamencomparatifde  la  [.arlio  aerienne  et  de  la  partie 

subniergee  de  rUtriculaiie,  puis  de  la  partie  aerienne  et  de  lu  partie 

souterraine  de  la  Moschalelline,  raiileur  met  en  relief  Tinfluence 

considerable  qu'excrce  le  milieu  sur  la  structure  ;  cette  etude  sou- 

love,  au  point  de  vae  anatomique,  la  question  de  la  convergence 

des  caracteres  pour  les  plantes  ditrerentes  evoluant  dans  le  meme 

milieu.  II  y  a  plus,  bien  qu'aucune  experience  n'ait  accompag-ne  ces 
recherches,  on  peut  dire  que  ces  deux  Notes  ont  forme  la  base 

premiere  d'une  nouvelle  partie  de  la  Science  vegetale,  et  par  suite 

de  la  Biologie  tout  entiere,  c'est  l'  «  Anatomie  experimentale  », 
qui  dovait  etre  fondee  plus  tard,  et  principalement  par  des  bota- 

la  plante,  la  racine,  la  tige  et  la  feuille,  niais  il  a  aussi  etabli  pour 

chacun  d'eux  des  regions  parfaitement  definies,  et  grdce  a  ces  etudes, 

tomie  comparee,  ont  pu  prendre  une  plus  g-rantle  extension  et 
sui-tout  une  plus  gi-ande  nettete.  Depuis  ses  premieres  publications, 

le  savant  naturaliste  avait  deja  montre  que  dans  la  structure  d'une 
tige  adidte,  par  exemple,  on  pouvait  reconnaltre  trois  tissus  fon- 

damentuux  :  Tepiderme,  I'ecorce  et  le  cylindre  central,  ces  tissus 
'Fapres  les  faits  mis  en  evidence  par  Hanstein,  puis  par  Russow  sont 
en  rapport  avec  le  develop[)ement  ;  ils  ont  chacun  lour  origine 
particuliere  dans  certaines  cellules  iniliales  qui  sonl  au  sommet  de 

la  tige  et  dont  en  proviennent,  pour  chacun  d'eux,  tons  les  elements 
qui  les  constituent.  Van  Tieghem,  d'ailleurs,devait  revenir  dans  des 
publications  ulterieures  sur  ces  initiales  et  sur  le  mecanisme  do 
lours  cloisonnements  dans  la  determination  des  tissus.  Le  fait 

inqiortant  qui  resultait  de  la  coordination  de  toutes  ces  observations, 

c'est  quo  jamais  une  cellule  de  I'epiderme  normal  de  la  tige  ou 
des  feuilles  ne  peut  provenir  ni  des  initiales  de  I'ecorce  ni  de 
celles  du  cylindre  central,  nides  cellules  qui  en  derivent,  et  recipro- 

quement.  II  y  a  la  quelque  chose  d'un  peu  analogue  k  la  difleren- 
tiation  des  tissus  des  animaux  a  partir  de  I'embryon.    C'est  aussi  van 



poiirchacun  de  ces  tissus,  CO  riu'on  appelait  avant  lui  ri.iderine  de 

feuillo.  Ce  dernier  a,  en  ellet,  uno  orio-ine  exiernc;  ses  cellules 
initiales  ont  loujours  ete  et  demeurent  superlicielles  depuis  les 

premiers  cloisonnements  de  Tembryon  jusqu'a  la  tige  et  aux  feuilles 
adultes,  tandis  que  I'assise  de  la  racine  qui  somble  externe  et 
porte  les  poils  absorbanls  esl  loujoui-s  d'origine  interne,  et  n"est 
apparue  a  la  surface  de  I'org-ane  qu'aj.irs  avoii-  icjele  au  dehors 
des  cellules  plus  exterieures.  Van  Tiegheni  a  desi-nr  ceth.'  assise 

de  cellules  deveniies  exlernes  sous  ic  noni  general  d"  <*  assise 
pilifere  »  soit  qu'elle  proviennc  des  iniliales  lie  reeoi'ce,  soit  qu'elle 
derive  des  initiales  de  la  coille  de  la  racine. 

A  ce   dernier  point  de  vuo,  van  Tieghem,  d'apres  les  travaux 

deux  sorles  d'origine  de  I'assise  pilifere,  et  decouvre  a  ee  sujet  une 
liaison  inattendue  et  tres  importonte  entre  les  Monocotyledones  et 
les  Dicolyledones.  Les  Nynipheacees  qui  par  leur  germination  a 
deux  cotyledons,  par  la  structure  anatomique  de  leurs  liges  et  de 

leurs  feuilles  et  meme  jusqu'a  un  certain  poiid  [)ar  leurs  lleurs,  se 
rapprochent  de  certaines  autres  Dicotyledones  telles  que  les  Renon- 

culacees  par  example,  forment  orig-inairement  la  coifTe  et  I'assise 
pilifere  de  leur  racine  comme  chez  les  Monocotyledones.  Cost  de 

ce  fait  que  naquit  plus  lard  I'idee  qu'eut  van  Tieghem  de  former  un 

g-roupe  de  plantes,  heterogene  et  bizarre,  qu'il  proposait  de  placer 
entre  les  deux  grands  groupes  de  Phanerogames  Angiospermes, 

categ-arie  qui  comprenait  pour  cette  raison  les  Nympheacees  et  pour 

une  raison  toute  ditl'erente  (presence  d'un  organe  problematique 

rapporte  a  un  second  cotyledon)  les  Graminees.  Mais  ce  n'est  pas 
cette  tentative  de  moditication  a  la  classification  qui  est  interessant, 

c'est  le  fait  anatomique  decouvert,  et  qui,  independanuneid  de  toute 
theorie,  etablit  une  liaison  entre  des  veg-etaux  qui  sont  dillerents  par 
tant  d'autres  caracteres. 

A  cote  de  ces  distinctions  g-enerales  des  tissus  et  <iui  sont 

controlees  par  leur  origine,  van  Tieg-hem  en  etablit  d'autres  qui  sont 
purement  topographiques  et  conventionnelles,  m;iis  qui  servirent 

aussi  a  eclairer  les  comparaisons  analomiques.  Je  ne  prendrai  qu'un 
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mme  dans  d'autres  tig-es  et  dans 
t  fonnee  simplemcnt  par  des 

I  apparence  a  celles  du  reste  de 

I'ecorce  ou  ;i  relies  de  la  nioelle,  r'est  toujours  rendoderme  el  son 

dccouvre  que  d'autres  assises  |)euvent  prendre  en  apparence  I'aspect 
de  rendoderme,  mais  comme  elles  n'en  ont  ni  la  place  reelle  ni 
I'origine  ce  ne  sent  que  de  faux-endodermes.  Tels  sont  les  reseaux 
sus-endodermiques  decouverts  par  I'auteur  dans  la  racine  des 
Cruciferes  ou  des  Rosacees,  tels  sont  les  reseaux  sous-endoder- 

miques  des  Leg-umineuses  ou  des  Ericinees.  Telle  est  encore  cetle 

assise  a  cadres  d'epaississements  qui  a  donne  lieu  a  tant  de  discus- 
sions dans  la  racine  de  diverses  Gryplogames  vasculaires. 

Le  mot  «  pericycle  n  n'a  pas  du  tout  la  meme  valeur.  C'est,  par 
pure  definition  etpour  les  commoditesdes  descriptions  anatomiques, 

dedans  de  I'endoderme  et  a  Texlerieur  des  elements  les  plus 
externes  du  liber.  Ge  tissu  peut  done  etre,  suivant  le  cas,  reduit  a 
une  sim[>le  assise  de  cellules  situee  a  I'interieur  de  I'endoderme  ou 
ci.mposr  de  plusieurs  assises,  ou  encore  former  un  tissu  plus  epais 
en  certains  points.  Le  pericycle  a  bien  toujours  pour  orig-ine  les 
cellules  initiales  du  cylindre  central  ou  tout  au  moins  celles  qui 
dunncnt  nuissance  a  tous  les  tissus  vasculaires  et  autres  silues  entre 



nrbitrairement  par  ceiix  des  tubes  cribles  du  liber  qui  sont  Ics 
plus  externes. 

Ges  deux  expressions,  endoderme  el  pericycle,  font  bien  suisir 
les  deux  preoccupations  de  Tanatomiste  qui  les  a  employees;  lo 
premier  terme  correspond  au  souci  de  Torit^ine  des  tissus;  le  second 

se  rapporte  simplement,  d'apres  une  convention  proposee  par  Tau- 
teur,  a  cet  esprit  de  methode  et  de  clarte  que  van  Tie^hem  semait 

dans  toutes  ses  etudes,  do  quelquo  nature  qu'elles  fussent. 

Kn  ce  qui  regarde  I'origine  premiere  des  organes  et  des  lissus. 
van  Tieghem  avait  loujours  ele  frappo,  nieme  des  ses  lechenhes 
sur  les  Aroidees  qui  ont  fait  Fobjet  de  sa  these  .le  Bo.tanique, 

d'une  question  tres  generale  et  remplie  d'obscuritc,  celle  de 
Torig-ine  des  diverses  racines,  qu'il  s'jigisse  des  radicelles  naissant 
sur  la  racine  principale  el  ses  ramilicalions  ou  que  Ton  sVadresse 

Glos,  Prolesseur  a  la  Faculte  des  Sciences  de  Toulouse,  en  etu- 

diant  seulementles  insei'tions  exterieures  des  radicelles,  avait  monlre 

que  celles-ci  ne  naissent  pas  en  despoinls  quelconques  de  la  racine, 
mais  bien  suivant  certaines  lignes  longitudinales.  Van  Tieghem 

devait  elucider  celte  question  par  Tanatomie.  Et  c'est  d'abord  une 
loi  d  une  importance  capitale  qui  est  enoncee  par  lui,  une  distinction 

anatomique  et  generale  entre  les  Phan6rogames  et  les  Gryptog-ames 
vasculaires,  Dans  le  premier  de  cesdeux  embranchements  duRegne 

'I'une  radtcelle  est  une  cellule  du  pericycle ;  chez  les  Cryptogames 
vasculaires,  c'est  une  cellule  de  Tendoderme.  Done,  dans  le  premier 
eas,   les  racines   sont  des  productions  du  cylindre  central;  dans  le 

I'interet  d'une  distinction  aussi  profonde. 
Mais  le  savant  anatomisle  etudie  alors  comment  sont  placees 

longitudinaiement  ces  cellules  iniliales  <le  radicelles.  A  quoi  sont 

dues  ces  lig-nes  de  radicelles  sig-nalees  par  Glos  ?  G'est  que  la  nais- 
sance  de  toutes  ces  racines,  qui  sont  en  somme  lies  sucoirs  vascu- 

laires, est  en  rapport  avec  les  tissus  renfermant  des  vaissoaux.  Si 
une  racine  a  plus  de  deux  faisceaux  vasculaires  du  bois,  les  radicelles 
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deux  faisceaux  ligneux,  ciiez  les  Phanerogames,  sont  disposes, 

comme  Ta  fait  voir  van  Tieghem,  precisement  dansle  plan  qui  passe 

paries  deux  faisceaux  ligneux  de  la  racine-mere.  Aussi  n'en  est-il 

pas  ainsi.  Toutes  les  fois  que  la  racine  n'a  que  deux  faisceaux  du 
bois,  les  cellules  initiales  des  radicelles  naissent  dans  des  cellules  du 

p6ricycle  situees  sur  deux  lignes,  a  dioile  et  a  gauche  de  chaque 

faisceau,  et  chez  toutes  ces  racines  binaires  (c'est-a-dire  a  deux 
faisceaux),  il  se  forme  quatre  rang-ees  longitudinales  de  radicelles, 
faisanl  eiitre  elles  un  certain  angle  determine,  qui  varie  plus  ou  moins 

Ge  que  je  viens  de  dire  s'applique  aux  Phanerogames  et  par 
consequent  aux  radicelles  d'origine  pericyclique.  Les  choses  se 
passent-elles  de  ineme  chez  les  Cryptogames  vasculaires,  c'est-^- 

dire  pour  les  racines  d'origine  endodermique?  Oui,  en  ce  qui 
concerne  les  racines  a  plus  de  deux  faisceaux  (et  le  cas  n'est  pas 
frequent  chez  les  Cryptogames) ;  non,  en  ce  qui  concerne  les  racines 

binaires.  Chez  ces  dernieres,  les  radicelles  naissent  sur  deux  lig-nes 
situees  exacUnnent  en  face  des  deux  faisceaux,  et  non  sur  quatre 

lig-nes  produites  a  droite  eta  gauche  de  chacun  d'eux.  Mais  alors, 

n'allons-nous  pas  voir,  coinme  il  a  ete  dit  plus  haut,  toutes  les 
radicelles  successives  de  la  plante,  nees  en  lig-nes  les  unes  au-des- 
sus  des  autres,  se  developper  dans  un  seul  plan  du  sol,  suppose 

homog-ene?  II  n'en  sera  rien,  car  van  Tieghem  a  decouvert  a  cet 
egard  une  nouvelle  loi  anatomique  qui  vient  encore  etablir  une 

dilference  Interessante  entre  les  Phanerogames  et  les  Cryptog-ames 

;  ont  leurs  deu 



faisceaux  ligneux  places,  non  pas  dans  lo  mf>me  plan  .pie  celui  qui 
passe  par  les  deux  faisceaux  de  la  racine-mere,  niais  au  conlraire 

dans  un  plan  perpendiculaire.  II  en  resulte  que  lorsque  deux  lig-nes 
de  radicelles  se  sont  formees  siir  une  racine  binaire  de  Crypto- 

g'ame  vasculaire,  ces  radicelles  produisent  a  leur  tour  deux  nouvelles 
lignes  de  radicelles  dans  un  plan  perpendiculaire  a  celui  qui  passe 
par  toutes  les  radicelles  de  premiere  formation,  Ainsidonc,  en  ce 
cas,  el  par  un  mecanismc  tout  difTerenl  de  celui  que  Ton  trouve  che/. 

les  Phanerogames,  Tensemble  des  racines  binaires  des  Gryptogames" 
se  repartit  encore  dans  toutes  les  parties  du  sol  ou  elles  doivent 

absorber  I'eau  cliargee  de  sels  necessaire  a  la  vie  de  la  plante. 
Ce  sont  bien  la  des  lois  anatomiques,  et  il  fallait  cette  sag-acito 

particuliere,  je  dirai  meme  cette  sorte  de  divination  anatomique  qui 

formait  Tune  des  plus  precieuses  qualites  de  van  Tieghem,  pour  les 
mettre  en  lumiere,  pour  montrer  leur  generalite,  pour  en  suivre  les 

applications  jusque  dans  le  detail  des  racines  appurtenant  aux  families 

vegelales  les  plus  varices,  soit  parmi  les  Phanerogames,  soil  parmi 
les  Gryptogames  vasculaires. 

8i  Ton  jette  maiiitenanl  uiicoup  d'oeild'ensetnble  sur  les  resultats 
anatomiques  obtenuspar  van  Tieghem  el  sur  les  vues  claires  qui  en  ' 

resultenl,  et  lorsqu'on  considere  les  grands  gT0ui>es  de  vegelaux 
auxquels  on  a  successivement  donne  une  valeur  relative  tres  diife- 

rente,  on  s'apercoit  que  toutes  les  considerations  tirers  do  <»ti;;nic> 
floraux  et  de  la  reproduction  chez  les  Dicotyledones,  Moiinniiyltdd- 

nes,  Gymnospermes,  Cryptog-ames  vasculaires,  et  ctudirspai'  diver- 

considerations  deduites  de  leur  <(nicinii',  et  dntif  l.i  phqtarl,  a  ce 

point  de  vue,  resullont  des  decnii\  ci  h-  dr  \;(u  Tn'-lieui. 

Les  Dicotyledones  et  les  MruHMntylrduiH-,-,  dunl  Jussicu   faisait 

raissentaujourd'huicomme  deux  groupes  ties  voisius  Tun  de  lautre  ; 
ce  ne  sont  que   deux    (-lasses    des    Angiospermes   lesqueiles    ne 
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nciusioii,  el  met  .misi  en  CMclcnc  o  les  raisons  profondes  de  ces 

slmrtions  ielati\es  enlie  tous  lesgroupos  do  \»g-etau\  \as(uldires 

mmc  au^-^l  dos  liaisons  inegales  qui  [)eu\ent  s't  tahlir  entre  cux 

Dansdaulros  Mtmoiies  tibs  nornhienv,   \an  Tieghem  s  occupe 

•n  do  tous  leur^  lissiis  Kxlindie  central,  t  corct  coitfe  dont  d  suit 
(  c  detail  tout  lo  (  loisoiinemcnt  et  Id  dilleiennation 

Ln  pioiinei  lieu,  il  reconnait  ce  iaitgent  ral  que  toutos  les  lacmc^ 
11  ̂ onl  pr(squ(  bans  e\cei>ti(>n  d  onginc  piofonde,  se  lonl  ]r.ui  en 

diois,  non  p  is  en  ocai  tanl  les  (  ellule^  dc  loig-ane  tif,e  ou  idoino 
I  mdif  u  dufjutl  olles  naissent,  niais  en  dttiuisant  et  en  iJig-eranl 
s  (  olluli  s  dc  I  ( (OK  e  qui  lem  '•out  (  xltiieurts  De  Id  soile,}H  ndant 
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nees,  avec  un  soin  niinutieux,  cellule  par  nellule,  les  jeunes  nirines 

d'un  nombre  enorme  do  plantes  apparlenant  aux  families  vegelales 
les  plus  dilferenles.  Nombre  de  fails  nouveaux  sur  rorig-ine  diverse 
des  tissus  des  racines  sont  decrils  danscet  immense  travail,  modele 

de  precision  et  de  patience,  auquel  on  a  pu  reprocher  seulement 
quelquefois  un  peu  tropde  schematisation  dans  les  figures,  dessinees 
par  Douliot,  et  qui  peuvent  laisser  un  doute  au  lecteur,  lequel  ne 

sail  pas  toujours  s'il  a  sous  les  yeux  la  figure  reelle  d'une  coupe  oula 
representation  theorique  de  Tagencement  de  ses  dilTerents  tissus. 

Ceci  n'a  nucune importance  aupres  des  resullals  acquis  dont  I'un  des 
plus  curieux  est  la  formation  de  lissu'^  spcciaux.  jouant  le  role  de 

coilfe  au  sommet  d'une  racine  latrrale  et  qui  sonl  l■orme'^  j>iir  la 
lige  meme  sur  laquello  prend  naissan(M>  la  racine,  en  deliors  des 
cellules  initiales  de  celle-ci. 

Kn  187!2,  Russow  avait  monlrequela  ti^^cii^ce d'une Cryplogiune 
vasculaire,  le  /iolri/rJiiinn  rutacnnn  pivsonte  entre  le  bois  el  le  liber 

primaires  un  debut  de  formations  secondaircs  iibero-Iigneuse.  Cotte 

observation  etait  d'une  tres  gnuide  importance,  comm(>  on  \a  le  voir, 
mais  elle  n'avail  pa.^  attir*'  rnflenlion  qu'eile  mrritait. 

la  formation  de  lis^us  ̂ econdaires  analogues  epaissis.s.uil  les  liges 

comme  chez  les  Dicolyledones  el  le•^  (lyuuiospermcS;,  chez  plusirur> 

autres  Cryplogame>  \ast'ulaires  vivantes.  Cel.i  monlrnil  deja  que  \v 
fait  de  presenter  ou  uoti  d<'s  lissus  secondiiires  n<'  pent  etre  invoque 
comme  un  caraclei-e  iinalnnuque  separani  enire  eux  les  grands 
grou[»es  de  vegetau\.  Mais  ;iu  point  de  vur  de  IVlude  de^  plantes 
fossiles,  la  decouvertc  de  cette  >tniclure  olfruit  un  intenH  toul 

particniier,  notamment  pour  les  Spbenopliyllum^  plantes  fo>siles 

specialesaux  terrains  houillers'  el  les  vSigillaircs<'c.- ^I'ands  ve^elau.x 



dans  Irt  feuillo,  pour  les  libsus  primairos  romme  pour  Ics  Ir 

secrmdaues,  e>=l  tout  a  fait  la  iihmiic  <  he/  let,  Sigillaiies  (|U('  ( lnv 

Sj.heno|.li\llums,  el  pui&qut-  (cs  dormers  soni  <  eitauiement 

Gi\pto<ianies  \asculaMCs  <oinine  le  pioiivMil  Ilui^  sporat 

conserves  pai  I.,  lot^silis.ilion,  \an  Tie-horn  dil.pi'ii  tautetuond 
lubqua  pieuvedu<onlr.nie,(pu'  les  Sigillaues  son!  aussi  dcs  Cr\ 

ire  de  <  eilainea  PinnoNeiis    Ue  Kanaienski  entropril  en  18~; 
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Iluence  rles  Bacteries  speciales  qui  vivent  presque  en  symbiose  avec 
les  racines  des  Leg-umineuses,  la  slruciure  de  ces  racines  devient 
polyslelique  dans  les  nodosites  ainsi  formees  sur  ces  racines.  Cette 
notion  des  steles  et  de  leurs  agencements  varies  a  joue  par  la  suite 

un  role  important  dans  I'etude  anatomique  des  Cryptog-amesfossiies. 
On  peut  dire  que,  dans  ces  etudes  anatomiques  sur  iapolyslelie, 

une  maniere  de  voir  imag-inee  et  Tinvention  d'un  mot  nouveau  pour 
Texprimer  a  incite  J'aufeur  a  la  mise  en  evidence  de  faits  jusqu'alors 

Lestissussecreteursqui,connneon  sail,  recueillent  dans  la  plante 
et  isolent  des  substances  pauvres  en  oxygene  el  le  plus  snuvent 
inassimilables,  ont  preoccupe  specialement  van  Tieghem  pendant 
toutc  la  duree  de  ses  travaux.  En  1867,  dans  son  premier  Memoire  de 

Botanique;,  sur  la  structure  des  Aroidees,  I'auteur  avail  deja  porle 
son  attention  sur  I'appareil  secreteur  laticifere  dans  cette  famille ; 
en  1871,  il  publia  une  Note  sur  les  canaux  oleiferes  des  Composees. 
Plus  tard,  de  nombreuses  publications  se  succedent,  el  parrai  elles, 
il  faut  surloul  citer  deux  Memoires  considerables  sur  les  canaux 

secreteurs  des  plantes,  ou  canaux  lormes  de  meats  indefiniment 

allonges  dans  lesquels  sont  deverses  le  conlenu  des  cellules  secre- 

et  comporle  Tetude  dedouze  families  nalurelles  ;  le  second,  en  1885, 

et  la  sont  ctudiees  a  ce   point  .le  vnc  les  plantes  de  dix-huil  aulres 

On  trouve  dans  le  premier  travail  Texpose  de  la  distinction  tres 

netle  entre  leslaticiferes  elles  canaux  secreteurs,  les  produits  secre- 
tes demeurant  i.-onfines  a  Tinterieurdes  elements  secreteurs  dansle 

premier  cas,  el  se  d«3versant,  dans  le  second  cas,  dans  les  interstices 

ou  meals  places  entre  les  cellules  vivanles.  Mais  I'auteur  fait  remar- 
quer  que  celte  difference  disparait  lorsque,  par  suite  de  certaines 

ieidieres,  ces   <leu.\   sorles  d  organes  se  Irouvent 

m  vaisseau  ag-6  et  rempli  d'ii 



fere  s'oxtravasern,  s't'fianchant  dans  la  lacune  aerifere  ou  dans 

le  vaisseau  plein  d'air.  G"est  que  ce  vaisseau  laticifere  se  trouve 
alors,  en  ce  point,  dans  les  memes  conditions  physiques  que  la 

cellule  serretanle  d'un  canal,  et  le  memc  phenomena  physique  se 
produit. 

Toutefois  ce  qui  interesse  surlout  van  Tieghem  dans  I'elude  des 
raiiHux  secreteurs,  c'est  leur  distribution  reg-uliere  dans  les  tissus, 
la  nature  des  regions  de  la  racine,  de  la  tige  etde  la  feuille  oii  ilssont 

developpes.  Sans  faire  aueune  experience  de  culture,  mais  par  les 
vues  delanatomie  comparee,  van  Tieghem  avail  saisi  rim[)orlance 
des  tissus  secreleurs  dans  Tetude  de  la  structure  des  plantes.  En 

(sflVl,  des  experiences  ulterieures,  failes  par  divers  auteurs,  ont  fait 
voir  que  la  disposition  generate  des  tissus  secreteurs  dans  une 
plaiilc  est  un  caractere  tres  fi.xe,  qui  ne  subit  generalement  aucurie 

inoiiiticalion  imporlanto  lorsqu'on  change  les  conditions  exlerieures 
au  milieu  desquelles  la  planle  se  developpe. 

Toutes  les  families  de  plantes,  il  est  vrai,  n'ont  pas  de  canaux 
secreleurs  ou  de  lalicileres,  mais  pour  les  families,  qui  en  possedent, 
les  caracteres  tires  de  ces  tissus  sent  excellents,  precisemcnt  parce 

<|u"ils  sont  hereditaires  et  rei>elles  aux  adaptations.  G'est  re  qu'avait 
\'<>yi  tiien  compris  van  Tieghem,  et  ce  sont  res  etudes  sur  les  tissus 
sirivtenrs  qui  Font  conduit  plus  lard  a  s'on^uper  de  Tanalomie 
ajipliquee  a  la  classification  des  plantes. 

tance  de  I'oeuvre  de  van  Tieghen: 
senerale.  On  peul  presque  dire  que  loules  les  parties  de  la  plante, 
tous  ses  organes  diderents  ont  ete  examines  et  decrils  par  le  savant 
Biologiste.  Mais  ce  soul  surlout  la  precision  el  la  nottele,  se  dega- 
geanl  de  ces  etudes,  qui  en  font  le  [U'incipal  merile,  et  ces  qualiles 
primordiiiles  out  cnntiilMH' dans  une  large  part  a  I'extension  des 
Iravaux  d'aiiutoiiii.-  vri;Vt!ile.  tVest  principalement  a  propos  de  cette ceuvre  an.ilnmi,,,,,.  ,|„p  m  .  i,.  Pmfesseur  Chodal  a  ecril : 



V.  ~    V\ATO>IIK  APPLIQIEE  A  I.A  CLASSIFICATKJX 

Deja  dans  les  premieres  recherches  anatoniiques  rle  van 

Tieg-hem,  onpeul  reconnaitretres  souvent  la  preoccupation  d'utiliser 
avec  detail  la  description  de  la  structure  des  divers  veg-etaux,  non 
seulement  pour  determiner  les  caracteres  anatomiqiies  des  g-rands 
groupes,  mais  aussi  pour  determiner  ainsi  les  families,  voire  les 

g-enres  ou  meme  les  especes. 
Van  Tieghem  ne  pouvait  pas  comprendre  pourquoi  les  Botanistes 

descripteurs,  fussent-ils  de  premier  ordre,  proscrivaient  I'anatomie 

lorsqu'il  s'agissait  de  classification.  A  la  rigueur,  les  Botanistes 
admettaient  avec  Payer  et  quelques  autres  Naturalisles  de  cette 
epoque  que  Ton  fit  intervenir  dans  les  caracteres  des  families,  cette 

partie  de  la  Botanique  appelee  «  Organogenic  »,  methode  d'inves- 
liiiiilion  applicable  surtout  a  la  fleur,  et  qui  consistait  a  etudier 

■  rirrn'iirnnent,   et  sans  aucune  anatomic,  la  succession  des  petits 

pft.il's,  otamines  ou  carpelles,  ainsi  que  les  diverses  soudures  ou 

coherences  exbh-ieures  qui  peuvent  se  produire  entre  eux.  Pour  res 

auteurs  Torgane  s'insere  reellement  la  ou  il  le  voit  poindre ;  de  la 
une  source  d'illusionssans  nombre  qui  deviennent  facilement  autant 

\0Mi    u    qiKCiit,    I   ce    sujol,  \dn    Tieghem   dans   son   giand 
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gnemen 



«  au\  [)arois  do  rotte  coupe.  «  Or,  je  le  demando,  ap[)rnuverait-on 

l'ol)ser\atrui'qiii,  vo\ant  do  loin  un(^  maisonadossec  a  I'escarpemcnt 
d'une  nioiila^ne,  affirmerait  avec  cerlilnde  que,  par  cc  fail  seul,  le 

mur  poslerieur  est  londr  sur  ie  souimet  de  rescarpement,  et  (|u"il 
est,  par  consequent,  beautoup  plus  court  que  le  mur  de  faoa<le?  Ne 

se  peut-il  [>ns,  au  conlrairo,  que  I'architerte,  pour  e\iler  tout  ebou- 

lemcnt,  ait  prolon^i-  <>eltemuraille,  sicourle  en  up|)arenro,  pre&qu'au 

nuu-s  soient  ainsi  hase^  sur  le  memo  plan,  tout  au^bi  hicn  (jue  dans 

la  maisonhatie  en  plaine  .'  Xe  faudra-t-il  pas,  en  lout  cas,  penelrer 
dans  rhabilalion,  el  eonune  en  general  Texanien  a  distance  de  la 

parol  poslerieure  n'appi^endra  nen,  ne  sera-l-i!  pa--  riceessaire 

d'enlever  le  papier  de  tenlure,  d'arracl)(M-  le  reveteruenl  de  [)l.Ure, 

d'enlamer  cnfin  la  parol  as->ez  [irorondcment  pour  ̂ ".i^surer  si    elle 

•<  I/organo^euihtc  agil  couuue  eel  oh-^ervateur  suj)erri(  lel ;  il  ne 

m»;rile  i)as  meilleure  <reance.  L'anatomisle  qui  derliire  la  parol  el 
en  recherche  assidunK-nl  la  slructure  peul  seul  resou<lre  la  queslirui 

•  pour  classei-  le-,  i)lanles.  Mais  encore  fallail-il  un 
h'r  dappli(p\cr  ranalomie  a  la  elassilicalion   Le> 



organes  et.  des   tissus.    Quels  sont   i- 

d'iispect  el  meme  de  constilution  suiv 

eirconstancesau  milieu  desquellesevol 

Lorsqu'il  s'ag-it  de  caraclerisliqu 
rapprochent  de  la  formation  de  Toeuf 

pement,  on  a  affaire,  aussi  bien  pour 
pour  Tanatomie,  a  celles  qui  sonl  les  plus  conslantes.  Aussi  ies 

troubles  apportes  par  i'adaptation  a  divers  milieux  se  trouvent  par  la 
mdme  elimines,  d'autant  plus  que  ces  org-anes,  lleurs,  fruits  et 
graines  sontpresquo  toujouis  aerieiis,  ne  se  formant  ni  dans  Teau  hi 

sous  le  sol.  Mais,  independamment  meme  du  milieu,  c'est  certai- 
nement  au  voisinage  de  la  formation  et  du  developpement  de  Toeuf 

que  se  trouvent  le  mieux  imprimes  les  caracteres  hereditaires.  C'est 

a  cause  de  ee  fait  general  qu'apres  bien  des  eludes  van  Tieghem 
publia  en  i807  et  en  1898  un  essai  de  «  Classification  des  Phanero- 

games  »  fondee  sur  I'ovule  et  la  graine,  puis  en  1901  :  (i  L'ceuf  des 
plantes  considere  comnie  base  de  leur  classification  ».  Et  c  est  aussi 

a  des  caracteres  en  general  Ires  constants  que  I'auteur  s'adressait 
pour  letude   detaillee  de  nombreuses  families,  des  1871,   dans  son 

Mais  van  Tieghem  voulut  aussi  s'adrosseraux  organes  vegelatifs, 

a  I'anatomie  generalo  de  la  plante,  pour  apfjliquer  a  la  classification 

les  caracteres  anatomiques.  Parmi  ces  derniers  quels  sont  ceux  qu'il 
convient  de  choisir?  Quels  sont  ceux  qui  se  modilient  le  moins 

suivanl  les  circonstances  exterieures?  Un  naturaliste  qui  tentera  de 

prime  abord  d  appliquer  Tanatomie  a  la  classification  en  coupanl  des 

racines,  des  tiges  et  des  feuilles  d'especes  dill'erentes,  et  en  compa- 

s'exposera  aux  pires  erreurs.  C'est  aiti>i,  pai  r\rMiipl.\  ,pie  de 

nombreux  auteurs  inexpeiimentcs,  sriluit-  \>.\i-  li.!..'  ii'Hp|.li(juer 
Tanatomie  a  la  classification,  onl  chercln'  ;i  ddinii  los(  -,|m'((,'s  par  des 

caracteres  donl  ils  ignoraient  Tinconstancc.  Des  tissus  conqtarables 

composes  de  parenchyme  ou  de  fibres,  des  feuilles  presentant  un 

nombre  determine  d'assisos  palissadiques  de  cellules  a  chloroph\  lie 

des  especes.  Or,  si  Ton  fail  varier  les  conditions  .reclairement  ou  de 
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G'est  par  suite  de  ces  vues  Ires  exactes  de  la  subordination  des 

caracteres  analomiques  que  van  Tie^nhem,  comnie  on  a  pu  deja  s"en 
rendre  compte  par  ses  recherches  sur  ranaloniie  yenerale,  a 

decouvert  que  los  caraclercs  de  structure  apfilicables  a  la  distinction 

des  esper-es,  des  genres  ou  menu!  de  grou|tessupeneurs,  doivent  elre 

cfierches  surtoul  dans  la  structure  t'ondamenlale  primaire  des  tissus 
vasculaires,  dans  les  tissus  secnHeurs,  dans  la  course  des  faisceaux 

I'oliaires  ou  meine  encore  druisla  structure  d'organes  beaucoup  plus 
petits  i-oinme  !«s  stomates  ou  les  polls,  parfois  meme  dans  la  forme 
des  crislaux  qui  so  produisent  dans  les  cellules  ou  dans  la  distri- 

bution de  ces  cellules  cristalligenes. 

En  somme,  a  ce  point  de  vue,  il  contribue  peut-etre  plus  que  tout 
autre  anatomiste  a  demontrer  iuqdicitement  ce  fait  general,  a  savoir 
quece  ne  sont  pas  les  organes  ou  les  elements  les  plus  importants  au 
point  de  vue  physiologique  qui  indiquent  en  quoi  que  ce  soit  les 
affiniles  entre  les  differenles  formes  des  etres  vivants.  Les  caracteres 

constants,  les  moilleurs  pour  la  classification,  sont  des  caracteres  qui 
peuvent  etre  insigniliants  au  point  de  vue  du  fonctionnement  de 

i'org-anisme,  mais  correspondre  a  une  sorte  de  plan  de  structure 
g-enerale,  etc'estcette  disposition  caracteristique  qui  est  liereditairo, 
resistant  a  loutesles  adaptations,  quelles  qu'elles  soient. 

Que  des  canaux  secreteurs  soient  disposes  dune  facon  ou  d  une 

autre,  par  exemple,  cela  ne  changera  rien  a  leur  role  d'elimination 
de  substances  inassimilables ;  mais,  dans  une  espece  donnee,   ces 

dans  une  autre  espece  ou  ces  tissus  serontrepartisd'une  autre  facon, 
egalement  caracteristique  et  immuable. 

L'application  de  cos  principes  generaux  a  ete  faile  par  van 
Tieghem  a  tant  de  g-roupes  (families,   g-enres,   espees)   parmi  les 



tres  nombrevix  pendant  la  derniere  ]»(Jriode  de  sacan-irre  scientifique, 

c'est  quVi  parlir  d"une  cerlaine  date,  il  put  enlin  avoir  a  sa  dispo- 
sition toutes  les  plantes  dont  ii  avail  besoin  pour  ces  etudes.  Avant 

cetle  <Jate,  des  obstacles  sans  nombre  entouraient  tout  acces  aux 
collections  du  Museum  pour  le  Professeur  de  ce  meme  Museum. 

L'hostilile  des  Bolanistes  dits  «  descripteurs  »  qui  s'elait  mani- 
feslee  des  le  debut  contre  le  savant  Naturaliste  ne  lit  que  redoubler 

lorsqu'on  le  vit  entrer  dans  cet  Etablissement  considere  par  ces 
Botanistes  comme  gardien  des  saines  tiaditions.  Au  moment  du  vote 

a  rinstitut  i)Oui'  designer  le  Professeur  qui  devait  succeder  a 
Brongniart,  un  Professeur  de  Bofanique  du  Aluseum  distribuait  lui- 

meme  dan^  la  salle  des  pas-perdus,  le  jour  du  scrutin  a  TAcademie 

des  Sciences,  un  factum  contre  van  Tieghem  oCi  Ton  voyait  d'avance 
toutes  les  collections  botaniques  du  Jardin  des  plantes  detruites  de 

fond  en  comble  par  le  rasoir  de  I'anatoraiste,  si  van  Tieghem  etait 
elu! 

fois  nomme,  on  lui   tit  alors 

Time  a  un  etrang-er  quel- 

conque,  c'est-a-dire  fort  peu,  et  dirai-je,  de  loin.  Devant  ce  relus 

systematique,  le  Directeur  de  I'Enseig-nement  superieur,  alio  de  reg-ler 
cette  question,  fit  nommer  une  Commission  dans  laquelle  figuraienl 
les  divers  Professeurs  de  Botanique  de  Paris.  Mais  comme  cette 

Commission  devait  etre  convoquee  au  Museum,  elle  ne  fut  jamais 

reunie,  D'aillours  les  defenseurs  de  TArche  sainle  ne  restaient  pas 

penetrer  dans  la  classification.  Si  van  Tieg-hem  demandait  a  voir 

une  certaine  plante  de  I'berbier,  il  se  Irouvait,  comme  par  hasard, 

qu'elle  etait  entre  les  mains  du  Professeur  de  Botanique  de  la 

Faculte  de  Medecine,  lequel  n'avait  rien  h  voii',  comme  fonction  ni 

Mais  le  nouv( 3au  Professeur   une  t 

remarquer  que  C( 3s  collections  dependa 

pouvaient   lui  etr •e   communiques  que 



inailre, eteniporlait  cliezlui  toutes  1 
les  pi antes  qu i    lui  convenaient. 

D'autn ■s  fois,  si  van  Tiegheni  allait  1 ui-mt jine  chci Cher  les  plantes  a 
etudier dans  les  Galeiies  do  Botan 

ique 
on   y   er 

ivoyait  son    Aide- Natura lisle,  on  repondait  que  Techai ilillon I  elait  In 

)p|»recieux,  et  s'il y  en  av ait  un  grand  nombre,  il  etait 
.litai 
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municalion  de  Tun  d'eux,  qu'il 
falla it  se  mef ier  de  I'etiqueUe, 

la  detei rmination  de  Pespece  etant  douteuse.  Pend; 
.ntquejetravail- lais  au Museum  avo.- van  Tie^he.nJ 

'ai  pii 

I  constal ermoi  menie  que 
les  defenseurs  do  la  Sainle  Cause  ne recul laienl  pa rfois  devant  aucun 

moyeii .  Jui  vu,  eu  ellet,  un  «  allaci ic  u  1 
I'Herl.ier 
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Au  resle,  eelle  lutle  des  Botanistes  collectionneurs  centre  les 

savants  Iravailleurs  qui  avaient  besoin  de  materiaux  d'etudes  etait 
generate  a  celte  epoque,  et  M.  Wanning-,  le  savant  naturaliste  de 
Gopenhag-ue,  avait  eu  a  subir  les  niemes  rebuffades  du  collectionneur 
Diedrichsen,  Professeur  ofliciel  a  rilniversite  dont  personne  na 

jamais  vu  le  moindre  eci'it,  mais  qui,  lui  aussi,  croyait  de  son  devoir 

de  s'opposer  par  tous  les  moyens  a  rinlroduction  de  Tanatouiie  dans 
la  vfaie  Botanique  systematique. 

Van  Tieg'hem  etait  un  modele  de  patience  et  se  montra  parfaite- 
ment  cahne  devant  cette  resistance  acharnee.  Puis,  tout  a  une  tin.  A 

la  date  de  la  disparition  du  Professeur  de  la  Faculte  de  medecine  en 

question,  il  put  librement  consulter  les  coiiections  du  Museum,  qu'il 
fallut  encore  completer  par  des  documents  que  lui  confiaient  aima- 
blemenl  les  diverses  Universites  etrangeres  ou  les  grands  Etablisse- 
menls  botaniques  tels  que  celui  de  Kevv,  en  Anglet-erre. 

Des  i870,  au  moment  ou  vanTieghem  etudiait  I'anatomie  comparee 
lie  la  lleur,  il  avait  fait  f»arailre  deux  Notes  sur  la  fleur  du  Gui  et  sur 
eelle  des  Santalacees,  plantes  chcz  lesquelles,  dans  la  partie  du 
caipelle  qui  doit  produire  les  ovules,  se  produisenl  des  reductions 

veg-etaux. 

Une  fois  en  possession  de  mateiiaux  nombreux,  c'est-a-dire  plus 
de  ving-t  ans  plus  tard,  van  Tieghem  entreprend  I'examen  de  toutes 
les  plantes  qui  se  rattachent  a  ces  quelques  especes  sur  lesquelles  il 
avait  aulrefuis  porte  son  attention,  el  dont  il  constitue  deux   grands 
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l;i  paroiilr  loelle  de  crs  ff^rmcs  eiitn)  ellesel  sur  leur  origine  pre- 

miere. Van  Tiegliem  haussait  les  ejjanlos  lors(|u'on  lui  monlrailtous 
ces  arbres  genealogiques,  coiislruils  sui\aiit  les  ideas,  souvenl.  bien 

Cerliiiiiemeiit  \an  'l'i<'ght'iii  etait  vaguemenltransformisle,  comma 
lout    mituralisle    modeiiM',  ct  na    supposait    pas   qne    \os  especes 

comine  dil  Linne,  mais  ((i^  (iuesliuns  ne  Ic  preorciiijaient  pas  ;  elles 

raisaienl  ])ai'li('  pniir  hji  d'un  doinaiiu;  pliiloMjphique  dans  lequcl  il  ne 

a  rintlucnee  durable  du  ntilieu  exterieur  sur  la  tonne  at  la  structure 

des  aires  non  plus  qu"a  la  lutte  pour  Texistence  at  a  la  selection 
iialurelle  dans  la  formation  des  especes,  encore  moins  aux  mutations 
brusques. 

On  a  .lit  qu'il  rn^ngnail  Ir  pur  Darwinisme  ainsiqua  las  Ibeories 
de  Liaben,  d'Hclmnltz,  >U)  I.ord  Kelvin  on  dArrhenius  sur  lepansper- 

ti  lili'  de  l>nt,iiih|ue,  c'esl  sinqjlemenl  parce  que  ce  chapitra  du.plan 

conlrnta  de  modilier  el    de  metli'e  au  courant  ee  (lu'avait  dit  Sachs 
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iUraiid  nombi-e  d'etres  et  a  en  monlrer  ainsi  la  generaljle.  L"inconve- 
iiient  le  plus  grand  de  cetle  faeon  de  presenter  les  choses  sous 
forme  de  classification  est  le  suivant.  La  forme,  en  apparence, 

doniine  Ic  fond,  et  celui  qui  lit  cet  ensemble  de  caracleres  s'appli- 
iiujiiil  ;iv(r  vine  limieur  absolue  aux  embranchements,  sous-embran- 

.iMiiiriiis,  r|;ir.-,(>,  ordrcs,  alliauceset  families  ne  voit  pas  ce  qu'il 
V  .1  Ir  iinu\«Mii  dans  de  semblables  recherches,  de  telle  sorte 

,|iiH  |mii>  lev  titils  anatoniiques  trouv^s  par  van  Tieg-hem  disparais- 
scnl  loniplririuiMit  SOUS  cette  apparence  methodique  du  elassement. 

Or,  en  liiissanl  de  c6t6  la  forme  adoptee  par  Tauleur,  et  en 
KM  hcrrltiiiit,  ilaiis  ses  nonibreuses  publications,  tout  en  faisant 

absUculiitn  ilcs  mots  nouveaux,  des  noms  de  g-roupes  crees,   des 

ensemble,  d'aspect  un  peu  indigeste,  les  eludes  les  plus  in 
sur  des  decouverles  anatomiques  de  premier  oidre.  Je 

deux    principales  :  "les  recherches   sur   Tovule    et    I'ant 

SI'S  publications  de  1870  sur  le  Gui  el  les  Santalacees, 
i  a  sail  montre  que  dans  le  Gui  on  ne  trouve  pas 

nroprementparler,  c'est-a-dire  qu'il  n'y  a  m'  teg'uments 
en  do  ce  qui  peul  correspondre  a  un  lobe  de  feuille 
u  meme  a  une  simple  emergence  du  bord  de  cette 

3  embryonnaire,  contenant  I'Dosphere  ou  cellule  femelle 
I  dans  les  parois  du  carpelle.  Chez  les  Santa- 

CW  y  a  bien  un  ovule  compl^tement  con- 
nation  de  Toeuf,  il  est  entierement  dig-ere 

le  facon  qu'il  n'y  reste  que  Tembryon  el 
lie  chez  ces  plautcs,  on  peul  done  dire 

•  '.  Dans  ses  Memoires  plus  recents,  van 
uples  des[»eces  vegetales  qui  presentent 
uis  il  a  etudie  les  plantes  a  ovules  sans 

ris  I'anatomie  comparee  des  ovules  a  un 

Remarquons  qu'uiie  confusion  pourrait  s'etablir  :  lorsque  van  Tieghem  dil 
le  planle  est  sans  ovule,  cela  ne  veut  pas  dire  qu'il  n'y  ait  pas  de  cellule 
le  ou  oosphcre  ;  ceci  est  imporlant  a  noterparce  ((ue  les  zoologistes  designeni 
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menu  a  la  difTerence  de  la  physique  pure  el  de  la  chimie  pure, 
sciences  dans  lesquelles  on  peut  se  poser  arbitrairement  des  proble- 

etre  entreprise  sans  la  eonnaissance  approfondie  de  la  structure  des 

I'experimentateur,  elles  sent  fournies  par  la  nature.  Telle  cellule  est 
placee  a  tel  endroit  dans  un  tissu,  les  substances  chimiques  qu'elie 
contient  at  ses  proprietes  physiques  sent  ce  qu'elles  sont,  et  c'est 
ranalomie  qui  apprend  au  biologiste  dans  quelles  conditions  il 
pourra  entreprendre  des  experiences  physiologiques. 

Les  deux  points  de  depart  de  I'oeuvre  de  van  Tieg-hem  ne  se 

trouvent  done  pas  si  eloig-nes  I'un  de  I'autre  qa'il  apparait  tout 

d'abord,  et  les  liens  invisibles  qui  les  rattachent  reapparaissent  bion 
souvent  dans  les  travaux  du  savant.  S'il  etudie  les  fonctions  des 
organismes  inferieurs  ou  des  plantes  plus  eievees  en  organisation, 

Tauteur  ne  perd  pas  de  vue  la  structure  intime,  la  forme  et  le  deve- 

loppement  des  org-anismes  dont  il  recherche  les  proprietes.  Le 

travail  que  j'ai  cite  sur  la  gomme  de  sucrerie  en  est  un  exemple 
typique.  La  oCi  avaient  echoue  les  chimistes  et  meme  les  specialistes 

des  fermentations,  van  Tieghem  reussit  a  resoudre  ce  probleme 

difficile,  en  decouvrant  par  I'etude  microscopique  de  la  structure 
que  cette  gomme,  ce  soi-disant  produit  amorphe,  est  en  realite  un 

etre  vivant.  Exemple  inverse,  lorsque  I'auteur  recherche  le  mode  de 

developpement  morpholog-ique  du  pollen  g-ermant  et  son  role  d'auto- 

parasile  sur  la  plante  qui  lui  a  donne  naissance,  c'est  seulement 

parce  qu'il  a  etudie  les  organismes  inf^rieurs  des  fermentations  qu'il 
peut  mener  a  bien  cette  etude  si  difficile. 

-V  partir  du  premier  de  ces  points  de  depart,  les  fermentations, 

on  voit  s'enchainer  les  uns  aux  autres  tous  Ics  (ravaux  de  van 

Tieg-hem  sur  les  Bacteries,  les  Champignons  et  la  riiysin|.,i;ir.  n.ms 

I'etude  des  fermentations,  I'auteur  ne  so  contenlr  pa--  dr  vamics 
definitions  designant,  a  un  etat  donne,  ce  qiion  afipelail  alors 

un  ferment  fig-ure,  un  vibrion  lorsqu'il  s'agissait  ile  Bacteriaceus, 
une  mucedinee,  une  moisissure  lorsquil  etait  question  de  Champi- 

g-nons  filamenteux  capables  de  produire  des  fermentations.  Aussi 
est-il  naturellement  amene  par  lexamen  du  developpement  et  de  la 



rnieiit.ilion  f>alli<|iio  et  <lf>iis  la  fernientalion  buty- 

oluliori  (les  H,ioleri<ut'(^^,  h  eiitrppnMulre  avec 

:iOM  de^  MucorirK'e^  rlu>/  lesiiuelle-,  ii  <lecouvre 
>ini('snoiivolles.    Rnlin.   oomnie    la   plupart   des 

ifdl,i(  horil  cMcoit'  diifM  tetneiil  aux  I'eclierchps  pivcedentes. 
Krt  fludiaiit  la    -rinnnation   des  spoif-.  les  [ilus  difVerenles  do 

Hariri  ii>>   oil   df   ('.li,iin[»i^rmn^,    il    \oil,    siir  des    fouilles     niortes 

<\\u'  cr^  liVHWi^  do  jxjllen  \  ̂ ermeiil  coinine  des  sporos,  mai?  quo  le 

dr\p|(.p|.rinonl  dii  filanioiii  qu'i'lios  produi-ord     luho  pollinique)    y 

mie  iiniin  iliiio  .ipprofn'ioe,  il  en  olilionl  lo  dovftlo[)pement  complet 

en  ciiltnie  arliliiirjle  :  d'oii  ses  recheroho?  sur  la  veg-otalioii  libre  du 
[»ollon  t'l  oiisiiilr  sur   la    nrodiiclion  do   r(Buf  of    de   I'embrvon  en 

volijor  le  tube  pollir)iquo  ai 



ci-alement  lojifique  tout  I'ensemble  des  Travaux  analomiques  de 
van  Tieg-hem.  Dans  ee  premier  Memoire  sur  les  Aroidees  se  pres- 
seiitent  deja  les  preoccupations  de  I'auteur  sur  rimportance  des 
tissus  vasculaires  de  la  plante  en  anatomie,  et,  d'autre  part,  le 
souci  d'appliquer  a  la  distinction  des  especes,  des  genres  ou 
des  fanailles  1  etude  de  la  structure  qui  doit  ajouter  de  nouveaux 
caracteres  a  ceux  donnes  par  Texamen  purement  exterieur  des 
organes.  Puis,  van  Tieghem  etant  amene  ainsi  a  la  description 

analomiquc  des  veg-ctaux  les  plus  varies,  il  en  deduit  la  definition 
precise  des  trois  membres  de  la  plante  (racine,  lig-o  et  feuillei  par  la 
symetrie  el  la  disposition  de  leurs  tissus  vasculaires.  En  possession 
de  ce  criterium  analomique,  il  pclaire  la  question,  alors  si  obscure, 
de  la  constitution  de  la  fleur,  el  demontre  que  toutes  ses  parties 

sont  de  nature  foliaire  et  disposces  au  sommet  d'un  rameau,  que  les 
carpelles  sonl  toujours  des  feuilles,  el  que  les  ovules  sont  loujours 
des  lobes  de  feuilles. 

Line  autre  precision  est  apporlee  par  van  Tieghem  dans  ses 

recherches  anatomiques  sur  la  racineVt  la  tige,  c'est  In  distinction 
qu'il  etablit  enlre  les  tissus  de  formation  primaire  el  les  tissus 
de  formation  secondaire.  Celte  notion  etant  definie,  les  comparaisons 

anatomiques  des  diverses  racines  ou  tig-es  devinrent  d'une  clarte 
parfaite.  C'est  alors,  en  appliquant  ces  donnees,  que  van  Tieg-hem  se 
trouva  toutnaturollement  amene  a  considerer  lesg-rands  groupes  de 

veg-elaux  par  leurs  caracteres  anatomiques.  II  fit  disparaitre  les 
erreurs  g-rossieres  a  la  suite  desquelles  on  avail  cru  trouver  une 
difference  fondamentale  entre  les  Monocotyledones  et  les  Dicoty- 

ledones;  ce  qui  le  conduisit  ensuite  a  mettre  en  evidence  la  struc- 

ture generals  des  Gymnospermes,  des  Cryplog-ames  vasculaires,  et 
plus  tard  encore  a  la  decouverte  de  ces  caracteres  anatomiques  de 

convergence  dans  ce  groupe  de  Dicotyledonesnommepar  lui  Homo- 
xylees  el  qui  ofTrenf  anatomiquement  plusieurs  ressemblances 

frappantes  avec  les  Gymnospermes. 

Les  premieres  Notes  sur  quelqucs  plantes  parasites,  dont  il 

avail  d'ahord  fait  I'etude  analomique  a  {)ropos  de  ses  recherches  sur 
la  fleur,  I'amenerent  ensuite.  lorsqu'il  put  enfin  se  procurer  les 

materiaux  n^cessaires,  a  I'etude  approfondie  d'un  nombre  conside- 
rable de  plantes  exotiques,  chez  lesquelles  lovule  presentait  divers 

cleg-res  de  degradation, 



Les  nombreux  fails  nouveaux  decouverts  par  van  Tieg-hem  a 

ppopos  de   la  composition  de  cette  partie   femelle  de  la   plante  le 

ments  dans  tous  les  groupes  vegetaux  et  a  en  monlrer  {'importance 

sons  forme  d'une  proposition  de  classification  nouvello  dos  Phanero- 

games  fondee  sur  I'ovule  et  la  graine,  el  sur  una  classification  gene- 
rale  basee  sur  Toeuf  des  vegelaux. 

Ainsi  se  relient  les  unes  aux  autres  ces  innombrables  publica- 

tions du  savant,  produit  d'un  travail  intense  el  conlinu.  Et  il  n'y  a 
pas  un  Memoire,  pas  une  Communication,  pas  la  plus  polite  Note 

qui  ne  contienne  une  decouverte,  un  fait  nouveau  ou  une  vue  originale. 

Van  Tieg-hem  n'avait  pas  recu  I'educalion  d'un  naturaliste,  c'est 
relativement  lard  qu'il  s'eprit  de  la  Biologic  veg-etale,  arme  de  ses 
connaissances  en  mathematiques,  en  Physique  et  en  Chimie.  II 

n'elait  en  Botanique  Teiove  de  personne,  et  ne  faisail  partie  d'au- 
(•une  Ecole  biologique.  Son  esprit  se  trouvait  done  degag-e  de 

toute  empreinte  prealablo  sur  les  Sciences  Naturelles,  et  c'est  avec 

I'independance  la  plus  .  complete  qu'il  chercha  a  penelrer  dans 
I'etude  de  la  vie  et  a  scruter  Torg-anisalion  des  etres  vivanls.  Si  Ton 
ne  craignail  d'ecrire  une  phrase  paradoxale,  on  pourrait  dire  : 
«  G'esl  parce  qu'on  n'avail  pas  appris  la  Botanique  a  van  Tiegrhem 
qu'il  devint  un  grand  Botaniste  »  ! 

On  a  dil  de  van  Tieghem  que  pour  chercher  a  resoudre  les  pro- 
blemes  les  plus  complexes  et  les  plus  difficiles,  il  eclairait  la  nature 

avec  une  lumiere  artificielle.  II  ne  faudrait  pas  prendre  cetle  appre- 

ciation pour  une  critique ;  c'est  un  eloge  au  conlraire,  et  n'est-ce  pas 
avec  une  lumiere  artificielle  electrique  que  le  chirurgien  va  fouiller 

dans  les  lissus  les  plus  profonds  du  corps  humain  ?  Cost  g-race  a 
cette  source  lumineuse  de  son  esprit  que  van  Tieghem  a  fait  tanl  de 

decouvertes,  et  il  ne  les  aurait  pas  r6v6lees  s'il  s'etaitcontente  du  jour 
naturel  qui  nous  monlre  I'apparence  exterieure  de  la  vie  et  des  etres. 

Tne  intelligence  si  originale,  si  inventive,  ne  saurail  etre  rap- 

I)roclire  de  celle  .I'aucun  autre  g-rand  Naluralisle.  EUe  est  d'une 
nature  lellement  personnelle,  que  de  longtemps  il  ne  s'en  produira 
pas  non  plus  qui  lui  puisse  etre  comparee. 

Van  Tieghem  est  une  figure  a  part,  inseparable  de  son  CBUvre 

qui  reslera  toujours  marquee  d'un  genie  qui  lui  estpropre. 
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flcation  {Journal  bot.  l"  juillet  1898,  : 

Pi'^sentation  a  la  Societ6  bolanique  d( 
vol.  in-12,  Paiis-Masson,  1898  (Bull.  ; 

Sur  les  Coulac6es   [Journal  bot.  mars  1899,  XIII, 

Spores,  diodes  et  tomies  [Journal  bot.  avril  1899,  XI 
Sur  les  genres  Actiaidie  etSauravie,  consid^r^s  comr 

die,  les  Actinidiacees  [id.,  juin  1899,  XIII,  p.  170.  —  . 

annuelle  des  cinq 

1899,  XIII,  p.  266). 



5  Stachjuracees  et  1 

les  Cochlospermacees   et    les  Sph6ros^'palac6es  [J 
00). 

J  affmil^sdes  Grucif^reset  desPapavt  racees  f/j'u//.  ( 1900). 

[uartie  {Journal  Lot.  XIV,  p.  65,  mars  1900). 

s  affinit^s   des   Plombagac«jes    el  des    Primulac6e 
27  mars  1900). 

Erythi-ospermacees  (id., 

^av  le  prothalle  femelle  des  Stigraalees  [Journal  hot.  XIV, 
1900). 

Sui-  les  genres  Pentaphylace  et  Corynocarpe,  consideres  com 
deux  families  distinctes,  et  sur  les  affinit6s  de  ces  deux  families  (id. 
juiUet  1900). 

Sur  les  l)ycolyl.idones  du  gi-oupe  Homuxyl6es  id.,  XIV,  p.  259,  \ 
septembre,  octobre,  novembre,  decembre  IWJO,  m6moirc  de  68  pages) 

Sur  le  genre  Lophire,  consid6re  comme  type  d'une  famille  distin( 
racees  {id.,  XV,  p.  169,  juin  1901). 

L'ceuf  des  planles,  consid^re  comme  base  de  leui>  Classification  {/. 
8*  86rie,  Bot.  t.  XIV,  p.  213,  novembre  1901). 

.  1,  Janvier  1902). 

L'hypostase  dans .nvier  1902). 

Deux  Ochnac6es 

ournsl  bot.'xVl,  p, La  neur  dans  les 

III,  f6vnerlV)02;. 
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ques    genies  nouveaux   d'Ochnacees.  Constitution   actuelle    de   la   famille i  1902). 

rhomologie  du  «    sac  pollinique  »  et  du  «  nu<  elle  »  chez  les  Endoprothal- 
Phanerogames  (id.,  mai  1902j. 

bldphavide,  genre  uouveau  de  Luxembuurgiacees  (/(/.,  juiUet  1902). 

lion  (/(/.,  juinl902). 

Sur  lesOchnar^es  lAnn.  .sc.  nat.  Bat.  8*  sene,  Tome  16,  p.  161,  1902). 

Encore  qiielques  genres  nouveaux  d'Ochnacees.  Tableau  i-6sumant  la  con 

i  Che/,  les  Scrofulariacies  (id.,  p.  GlC,  d6cembre  1902). 

Sirucluie  et  alflnites  des  Eryihroxyglacees  (id.,  p.  287,  juiu  190;J 
Sur  les  Luxembourgiaot'es  (Aou.  sc.  luU.  Hot.  serie  8,  Tome  1 
Stmctuie  de  la  tige  dcs  Calycanlhac6es  Ud.,  p.  805]. 



Sur 
'  les  genres  Gaslondie  et  Psiloxyie  considcr^scomme  meml 

bres  certains  de 
famille :  des  Myrtac6es  (/-./.,  p.  :M9-360, . 

Pre miers   indices   de  diodo^enie  chez  les  Arhizophvtes  et  dei 'liiers  vestiges  1 

tomiog^nie  Chez  les  Rhizophytes  [Journal  dc  Bol.  fomel,    p.   5, Janvier  1904). 

Sur 
[id.,  p 

p.  105'
, a'vruSr'^''' ''"''''   ̂ ^^  "''"^"'''  ̂'   ''^^^''P'^''    '^''^' 

les  Godoy6es  fi 

,  p.  68,  1904). 

dui- serie  9 ,  Tome  1,  p.  33,  1905). 
Sur leslrvingiacees(/d.,p.  247). 
Sur les  Rhaptopetalac<5es  iid.,  p.  321). 

Sur 

Tome    2,  p.  IT 

le    genre   Octocneme,  consid^re  comme    type    d'une  fair nlle  di  ti    't>   1« Octocn* jmacees  (Journal  de  Boi.  XIX,  p.  45,  mars  1905). 
Sur la  stele  ail6e  de  la  tige  de  queh.ues  Legumineuse.  (/./.,  p .  185,  novembrt 

decembrel905;. 
Rcir et    des  Facaniei 

Sur la  ({is8ym,Hrie  des  feuilles  diLtiques  )jd.,  p.  370,  1906). 

Sur  les  HeIiotropiac6es  [id.,  p.  261,1906;. 

Ailanle  et  Pongele  {id.,  p.  272,  190a). 

Quelques  remarques  sur  les  Tremandrac^es  [id.,  p.  373,  1906). 

Sur  les  vertidlles  foliaires  h<5terogenes  {Journal  dc  Dot.  p.  103,  1906;. 

Klements  de  Botanique  —  4«  edition  —  .2  volumes,  Paris,  Masson,  1906) 

qui    composenl  actuellement    cetle   famille  lAnu.    sc.    nat.  Bot.  serie  9, 
p.  157,  1907). 

sines  [id.,  p.  321,  1907). 

Sur  les  divers  modes  de  placeulalion  du  carpelle  [id.,  p.  351,  1907). 

Sur  les  Antheres  symetriquement  het6rog6nes  (irf.,p.  364,  1907). 

Une  Gramin^e  d  tige  schizostelique  (/d.,  p.  371,  1907). 

A  propos  de  la  Strasburg6rie  \id.,^.  375,  1907). 

Sur    les   Inovulees.  Premiere  parlie.  Introduction.  I.  Ordre  des  Lorantb 

Alliance  des  Balanophorales  (///.,  Tome  6,  p.  125,  novembre  1907). 

s  canaux  a  mucilage  das  Pipert 



5  Caprifoliacees  {id.,  p.  128,  1908). 

Allocution  prononc6e  en  prenant  le  siege  de  Secretaire  peip^tuel  tie  TAcad^raie 

s  Sciences  (Go/n/'<es-/?endu.s  de  I'Ac.  des  Sc.  2  novembre  1908). 

Notice  sur  la   vie  et  les  travaux  de  Pierre  Duchaitre,  lue  dans  la  Stance  publi- 

Remarques    sur  les   Dipsacac^ses.  {Ann.    des   Sc.  nat.  Hot.  serie   9,  Tome  10, 

Place    des    Tri 



ACADEMIES  ET  SOCIETES 

PHILIPPE   VAN    TIKGHESI 

mie  des  Sciences  del'Institul  de  France  (Janvier  1877). 
aire  perpetuel  de  cette  Acad^mie  (novembre  1908). 

5botanique  de  France,  1865. 

«  philomatique  de  Paris,  1872. 

Society  microscopique  de  Londres,  1879. 

Soci6le  Linn6enne  de  Bordeaux,  1879. 

Comite  des  Travaux  historiques  au  Ministere  de  I'lnstruction  pu 
Sociel6  botanique    allemande   a  Berlin,  Membre    correspondani 



NOTE  SUK  LES  BASIDIOMYCETES 

DE  LA  FORET  DE  FONTAINEBLEAU 

Leon  DLFOni 

Dans  le  volume  qui  a  etc  oll'ert  k  M.  Gaston  Bonnier,  a  I 

vegetale  de  Fonttiinebleau  et  <le  la  Revue  Generale  <le  B 

(Rev.  Gen.  de  Hot.  Tome  25  bis),  j'ai  publie  une  note  sur  It 
cinees  de  la  foret  de  Fonlainebleau.  Jo  voudrais  auj 

completer  ce  travail  en  m'occupant  de  toules  les  autres  far 

L'orig'ine  des  documents  qui  vonl  me  servir  est  la  m 
pour  la  famille  des  Ag-aricinees.  Je  me  bornerai  a  re|)ele 

quand,  pour  une  espece,  il  n'y  a  aucune  indication  rie  locali 
que  j'ai  trouve  son  nom  dans  une  liste  d'especes  donnees 
recueillies  dans  la  foret  de  Fnntainebleau  sans  aucune  ir 

compl6mentaire. 

POLYPOIIEES 
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Dji'dalea 

P.  quercina  :  espece  tres  repandue. 

Aulres  especes  :  P.  unicolor  :  sommet  de    la  cote  rie   Bourron, 

Gros  Fouteau  oa  Bas-Breau. 

7'.  f/ihhosa  :  espf';ce  un  peu  rare  en  g-eneral,  mais  commune 
ioret  de  Fontainehleau.  sur  les  bases  restees  en  terre  des 

iirbre  coupes. 

Moins  communes  :  T.  hexdffonoides  et  T.  inodora  :  Pare. 
7'.  rubescens. 
T.  hispidn  :  h  la  Tillaye  sur  un  tronc  de  Hetre. 

/'.  Pini :  Calvaire,  Mont-Merle. 

PhysispoiMis. 

/*.  vulijaris  :  assez   coi mmun   entre  le   Carrefour  du  Berceau  et 
la  mare  aux  Evees,  au  Gr OS  Fouteau,  pr«>s  de  la  Route  de  la  Fosse  a 
Raieau,  au  haul  de  la  c6t( 3  de  Bourron. 

/».  medulla  panis. 

l>ol>pon.s. 

K^,   o>li<.<o,n.mm. -     /'  /). ,  .>M»U6,  ndnstus,  mvsiodor,  zonatus, 

'"Z'!"^,u' '"''"'''' ""' 
.,niahn     annnsm,    applanntus,  pertinnlus, 

"   Fr>.''.'"p!"c!rMi,'vaMtes 
soul  mom^  (f.mmuiios,  au  moins  dans   la 

torn  .Ic  Fonl.imehleau,  o u  m»'nie  lates 

/'    hnnnnhs     La  Till.. se 

/*   ,u   uhnni.     lloul<> 'le  la  Tout  Uenecourt. 

/>     anunn.h.uu.      p, i^    de  la   ̂ nre   de    Thomery,    Bois    |jres 



P.leptocephalus:pvvs<\elai ^•aredeThoiuery. 
P.  sqiinmosnn. 

P.  picipes  :  Mare  aux    Kvees ,  Route  .ie  la  Tete  a   I'Ane,  Garre- 
four du  Ghevreuil. 

P.  cakeolus  :  Mare  aux    Eve( ts,  au  haul  de  la  cote  de   Bourron, 
Garrefourdu  Ghevreuil. 

P.  frondosus  :  La  Tillave. 
/'.  aranthoides. 
P   Iwidus  :  au  liuut  de  la  cot e   de  Bourron,   Garrefour  du  Ghe- 

vieuil,  lloute  de  Fleury  pres  du  s seatier  du  Jupiter. 

/*.  Srhweinitzii :  pres  du  Polyg'one. 
P.  chioneus  :  Fosse  u  Rateau,  Gros  Fouteau. 

/*.  hicteus  :  Polyg-one,  Bas-Breau. 
/*.  epiiPHcus  :  Pare  de  Fontainebleau,  entre  le  Garrefour  du 

Berceau  et  la  mare  aux  Eveos. 
P.  aesius  :  Pare. 

P.  iephroleucus. 

P.  sulfun-us  :  Bouquet  du  Roi,  sommet  de  la  Gote  de  Bourron, 
Plateau  de  Belle-Groix  (Oasis  des  Aniants). 

P.  amorphus  :  Groix  de  Toulouse. 
P.  dichnms  :  Bas-Breau. 

P.  hirsutus  :  Garrefour  Louis-Philippe. 

P.  velutinus. 

P.  abietinus  :  Bas-Breau,  Ghamp  de  manoeuvres  pres  de  la  route 

d'Orleans,  Pente  du  Mont  Aigu. 
P.  imanns  var.  ulmarius  :  pres  du  Polygone,  Jardin  ang-lais. 

P.  rubriporus  :  Bas-Br6au. 
P.  conchatus, 

P.  rroceus  :  Bas-Breau,  Bouquet  du  Roi  (sur  I'arbre  tomb6  pres 
du  Pharamond). 

P.  rutilans  :  pres  de  Barbizon,  Fosse  a  Rateau. 

P.  dryadeus  :  Barbizon,  derriere  le  chateau  de  la  Madeleine. 
P  kispidus. 



//.  .vrz-j/.s  .•  Miuv  aux  Evces,  Monl  Ghanvt't,   Mont  Merle. 

n.  romiu'llis:  Unis{liuiti.M-:|»ento  v(>rsle  ni  <h'  Cli.>r.-is,  ;  p.vsl; 
Cuvenir.I'An-iis. 

meme  -i'un  .soiiliersal.lciix;  :  l.oi^  p.vs  .l-Aiho.inc  Hoiil.;  .Ic  la  .hni 
ncsse,  Mont  Merle,  Route  .les  Puniuets  dv  Monti-ny,  F.a  Tillaye 

Mont  Chauvel,  Mont  Ft^ssas,  Route  .ics  Ro.hcr.s  .I'Avoii,  senile 
des  Artistes. 

fi.  cMslnnpus  :  U  Tillaye,  Mare  .rE|.isy,  |.res  fie  la  route  .1( 

Rourron  a  Villiers,  ent.'c^  la  Oare  de  Tlionicry  el  la  c.oix  de  Uuise 
an  Monl  Merle. 

/?.  Sn tunas  :  Ruttc  a  Gay,  Garrefour  de  Paris,  Oros  Foulcau 

P'osse  aRateau,  Lji  Tillaye,  Garrefour  du  Ghevreuil,  Mont  Ghauvet Groix  de  Guise. 

veg-etalo. 

Ji.  pru'niatus  :  Galvaire,  Route  des  Parquets  de  Monlignv. 
/?.  fMU-lujpUS. 

li.  paradtkm  :  Route  des  Roehers  d'Avon. 
B.  spadicrus  :  Gros  Fouleau  ouBas-Breau. 
B.  Impnlitus  :  Gros  Fouleau. 
B.  buvinus  :  Bois  avant  Arbonne,  Bouquet  du  Roi,  Garrefour  di 



Chevi-ei'.il,  Champ de  Course 
<le  Marlottc).  Fosses  Rnug-e 

//.  coUinitm. 

Moriiliiis. 

.1/.    trrmpllosvs  :   Gros  Fouteaii,  Route  de  la  Tour  Deneco 
Fosse  h  Raleau.  Barbizon. 

.)/.  pajHjrinas  :  Fosses  Roug-es. 
M.  m„llu^rus. 

M.  serppns  :  Route  de  Paris  (sur  une  buche). 

HYD>EES 

llydnum. 

h'sprces  communes  :  //.  repayidum  ;  une  x^ir.  rufesrensse  r 
pros  de  la  croix  de  Saint-Herem,  au  Gros  Fouteau,  pres  de  la  route 
Adelaide  :  //.  floriforme  et  sa  var.  ferrugineum  souvent  consideree 

comme  une  espece  speeiale  ;  zonnium,  vplutinum,  coralloidps  (celte 

derniere  espuce  rare  dans  I'ensenible  de  la  Flore  des  environs  de 
Paris,  mais  tres  commune  a  Fontainebleau,  principalemenl  sui-  les 
troncs  de  Helres  tombes). 

Autres  espoces  :  H.  amarescem  :  Grands  Feuillards. 

H.  acre  :  Route  des  Rochers  d'Avon. 

//.  imbrkntum  :  bois  avant  Arbonne,  pres  de  la  mare  d'Episy, 
Bas-Breau,  bois  de  Pins  pros  du  Champ  de  manoeuvres  de  la  route 
d'Orleans. 

ff.  cinereum  :  Mare  aux  Evees,  Fosse  rouge. 

H.  mnieum  :  pres  do  la  g-aro  de  Thomery,  pres  du  point  d'inter- 
section  de  la  route  de  la  Tete  a  Fane  etde  la  Route  du  Mont  Ussy 

//.  ci/athiformf  var.  variecolor  :  Bas-Breau. 

//.  nufrum  :  Carrefour  de  la  Butte  aux  Aires,  Gros  Fouteau. 

fj.  auriscalpium  :  Bois  de  la  Madeleine,  pres  du  pont  de  la  Tre- 

mouille  sous  les  fipiceas,  entre  le  Carrefour  du  Berceau  et  la  mare 

aux  Evees,  pres  dela  route  de  Bourron  a  Villiers,  Bas-Breau,  le  long- 

de  I'Aqueduc  de  la  Vanne  entre  les  routes  de  Nemours  et  d'Orleans. 



Route  du  Bouquel  du  Hoi. 

//.  fmipes :  Gairefoui-  de  la  Biille  uu: 
//.  fuligineo-alhum  :  Bois  de  Pins  pn 

.  pachifodon  :  Route  Amelie  (sur  uriarbre).  Route  de  la  Fosse  a 
au  (sur  un  fragment  de  tronc  delache  et  tombe  a  terre). 

violaceus  :  (forme  a  vieille  du  Polyporus  abiclin 
de  Pins,  pres  du  champ  de  manoeuvres  de  la  r 

•  Gros  Fouteau  ou  Bas-Breau. 
I  var.  cuntortd  :  Gros  Fouteau  ou  Bas-l 

:lavakiees 

Spju'assis. 

-S.  crispa  :  pres  du  Galv 

C.  rufjosa  :  Garrefour  du  Berceau,  Mont  Merle. 
C.  cristata  :  La  Tillaye,  Gros  Fouteau,  Rochers  Bouligny,  petit 



'  llnm  KouleNotu  iJuiu  li  lillu.  .u  I,  nil  1<  I .  (..tc  dt 
Houiion    Foii,e  1  Rate  111,  (nos  rmit.  »n 

(     /nnno'.n     Sommel  .i(  h  Cot(    ile   lioiuiori    Mont   \leile   Bas- 

^  lun  I  (.'0(0  dt  Houiion,  Ld  Till(i\e,  iiooluis  l^(>uJig-n\  pmle 
Mil  \  r^h  l,>  ri.ietr.ui  do>luih(loMiilotU,  pr.sdol  \qiiL.JuL 
I.   h  \  II, in     I  .111.  .1,   Marlolte  ,  Bas  Bieau 

I    UMtoIll    d.  -    \l.U\    KiNOI.s      \JoMt    I    fs... 

(      ,/>nln,,     I'.oi.  (Miitier     l>  ir  pi.  I  d.  s  .  In^^e^  i  til ,  Ponl  dc  la 

f  si}>  N  |{nu|.i.  t  la  Koi  Koiil.  d.  1 1  loui  Dentcourt,  La 
lilh\(  I  c^s*  I  1{)I<  111  (ir  »-  hjuUau  Ciintoui  du  Clie\reuil 

MontChiMxel    M  i.l  HV-^^  i.    li ..  Bi.  ui 

^'.lnvrl>^      I'^   ■dpl?„llM„ 

r.pislillans:  CaiTetuiii  dii  Cliextvail 

r.    jnwm  :  Ki,i,e.-e  qii'il    e^l  i-arfois   impossihle   de   rencontrer 

.•.Ttiii.i.-s  .•mlre>.mnre^  >  .'>l  rrhnn>'ninit  ,il„>n,hntr  partout. 

1*   aiiisaudiiU'is  :  iiivs  le  Carieluur  de  la  Madeleine. 



I  lit  Ik  s,  ludi^  poLissL  (iepn  ferf  nee  dans  les 

III    Kcompdgnts  <le   Gharmc^   Les  prim  i- 
li.  U  Cirrefour  de  Parib  et  lo  Cauefoui 

Gdiufoui   .lis   foiK  deMailolle,  enln  Ic 

Route  (los  Piitjuets  de  Montif^n\ 

ri.icloui  dcla  MidelcHH     LiTillu.,   Marc  auv     j 

's     Mipleiii  bihle   m  milieu  de  li  Route  do  Venus,    ̂  
nue  dp  Maintf  non  m  ba^  du  Mail  Honri  1\ 

^uiolu.lum,  spad,  ,  urn 
^    inspjntlum    13  ii=  Biuiu,  Polvgoae,  bios  routeau    L.i  rilld\ 



YGfeTES   DE    PONIV 

PIIALLOIDEEH 

-MDILAUICEES 

iiux  Evees,  Colo  de  Bourron,  pres  <^u    Carrefour  Montespiin,   Gros 

C.  spficpiis  :  Route  de  Boiirgo^ne  (enlre  le  Ghemin  de  fer  et  la 

<'.  Crui'ihuhnn  :  Bois  de  Belle-Fonlaine.  pres  du  Pared  u  Chateau  • 
de  Bourron,  Route  de  Barbizon. 

6'.  shallot  us  :  Sentier  des  iArtistes,  et  probableiiient  au  Gros Fouteau. 

EYCOPEKDIXEES 

J\  mammosum  :  Talus  de  la  Route  .le  Paris,  Route   de  Barb 

r.l  de  la  Route  d'Orleans  apres  Taqueduc  de  la  Vanne. 
T.  limljiiatuin  :  Pente  de  la  Tour  Ueoecourt. 

r.  hnimalf  :  Garrel'ourde  I'Epine. 

riu.s  :  Franchard  (pres  de  la  Roche  qui  pleuie,  et  dat 

Iruit,  dans  un  petit  sentier  pas  loin  de  la  Route  Ronde 

I  petite  Arabic. 

.  Schmidpli  :  Rocliers  Boulignv,  Bois  de  la  Madeleine. 



L.  fi,rfimny>um  :  Polygene. 
L.  mamm.rfnrme. 

L.  e.vcipuli forme  :  Bois  avant  Arbonne,  Gros  Fouteau,  Pontde  la 
Tremouille. 

L.  echinatiim  :  Croix  de  Guise,  Fosses  Rouges,  Carrefourdu  Ores 
Hetre,  a  droite  de  la  Route  de  Samois  (plus  loin  que  le  Chateau  de 
Belle-Fontaine  I. 

/..  hirtiim  :  Pont  de  la  Tremouille  (sous  les  Epiceas). 

L.  uii'ifonnp  :  Polygone. 

1)a<:hy3iy(;ktees 



TUEMELI.OI)()>EES 

Troiiiollodon, 

T.  gelatinomm  :  Pont  de  la  Tremouille,  Carrefour   de  la    Made- 

ne*  Route  de  la  Tnur  Denerourl.  —  Espece   tres   repandue  cer- 

T.  violacea  :  Gros  Fnuteau. 

1  bas  des  Rochers  Bouligny  du  cole  Slid  sous  un 

Sommet  de  la  cote  de  Rourron,  Mare  f 

ALRICLLAKIEES 

.4.  tremelloides  :  La  Tillaye,  Gros  Fouteau,  Bois  de  la  Madeleine. 

ECCHY.NEES 

Ecehyaa. 

E.  ffKjinen  :  Champ  de  Courses,   La   Tillaye,   Fosse  a  Rateau, 
Gros  Fouteau. 



MODIFICATIONS   SEXUELLES 

CHEZ  I>E  PICEA  MORINDA 

]>ar  >l.  >laiiii  >IO|J.I\ltl> 
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Les  echantillons  qui  ont  attire  noire  altention  presentent  dans  la 

-egion  transformee  toutes  les  transitions  possibles  enlre  les  deux 
series  do  feuilles  sexuelles  que  nous  venons  de  rappeler  et  nous 
louvons  ranger  les  differents  aspects  observes  dans  les  categ-ories 

1°  Feuilles  garpellaires  normales,  a  ovules  gontenant  des 
iRAiNs  DE  pollen.  —  Certains  carpeiles  oJlrent  h  Templacement 

irdinaire  de  I'ovule  un  massif  qui  rappellc  la  I'orme  de  cet  organe  et 
|ui  pent  encore  presenter  un  tegument,  mais  ce  dernier  Tenveloppe 

['une  maniere  moins  etroile;  a  Tinterieur  de  I'ovule  on  trouve  dans 
uolques  cas,  au  lieud'endosperme,  un  massif  pollinique. 

Ailleurs  il  se  develo]»po,  a  cole  el  en  dehors  de  Fovule  reste 
onnalou  Iransforme  en  sac  pollinique,  un  ou  deux  sacs  polliniques 
urajoules. 

dernier 

,e   tnmsformlt'ion 

conduit  au 

FORMEE 

^Ti 
etamlxes   —  uetie 
n'observe  plus  rien 

qui  ressemble  a  un  ovule 1  sur  les  car] pelles, 
mais ;ouchaquecarpelle 

porte  a sa  face  superieur 
e  un  nombre variab le  de sacs  polliniques;  le 

plus  sc .uvent  on  complo par  feuille  cf .rpellai 
re  ui 1)  ou  deux  gros  sacs 

polliniq ues,  don  I  le  pollei n  arrive  a  so consli tucr dune  maniere  par- 
faiteme nt  normale  ;  mais aux  deux  sa. ̂ s  poUii 

lique 3s  places  cole  a  cote 

peuven t  s-en  ajouter  da 
utres  developpes  d; ̂nsli 1  region  dorsale  de 

la  feuill e  ;  on  a  alors  dcu> c  rangeos  trn msvers ales  . r;onsliluees  chacune 

par  1-3 
sacs  polliniques. 

Ajoi itons   qu'il  y  a  soi 
ivent  indep. )ndanc< 

3,   ai 
1  poinl  de  vue   du 

degre  de  la   transformation  qu'ils  subi 

issent, 
enlre  les  deux  carpeiles 

d'une   meme  paire  ;  Tune 
J  de  ces  leui 

lies  pe ut  p, 

ar   exenqjle    r-esler 
femelle alors  que  lautre  devienl  male 

;  de  mt 
le  nombre  et  la  dis- 

position des  sacs  polliniques  develop] )es  sur run 
e  peuvent  elre  Ires 

dillerents  de  ce  qu'ils  son t  sur  I'autre. 
Dans ;  celte  transformal lion  les  carp elles  s indi^ /idualisent  ],lus  ou 

moins,  ii lu  moins  dans  leui 
n  }>artie  ter-i 

ninale, et  0 llrenl  souvenl    ime 

tond.-m.. eadevenirscuriei Lix  vei-s  iMiir; ̂   bnrds :  |pi ir  braclee  mere  ne 
suhit  au< nunc  modilication 

appn.-i:,bh.. A  un degre  de  modiOc; 

\Au>  rn 

llr>id( Table  on  a  peine  a 
leconnai tre  I'exislence  de^ i  feuilles  raf 

prljairv 

■>  qu 
i  sonl  tres  reduites 

et  ne  ro nstituent  plus  qu 'une  masse  . 
Hroite  ; jrdelaquellesm- 
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Fig-dor  (i)  a  retrouve  les  memes  moditlrations  chez  VHumuIus  japo- 
vicus  et  ToLirnnis  (2)  chez  VHumuIus  Lupulus ;  ces  deux  auteurs  ont 

confirme  par  leurs   recherches  la  principale  conclusion  que  j"avais 

dusexe  des  plantes  dioiques. 

Dans  le  cas  du  Pirea  Morindn  il   s'a/^it  d'line  planle  nionoique  et 

d'une  inHorescence  n'est  pas  lied'une  maniere  falale  a  son  emplace- 

menl  sur  le  vegetal  ;  cela  n'a  lieu  que  lorsque  se  trouve  realise,  ce 
qui  est  le  cas  ordinaire,  un  ensemble  de  conditions  exterieuresqui  ne 

e'eloig-nent  pas  tro[)  des  conditions  moyennes;  dans  le  cas  contraire 

I'ormaiionsdontcellesqueje  viensde  signaler  constituent  unexemple 
assez  remarquable. 

1)    Figdor.   Uebei'gangsbiklung    von   Pollen    zu    Fruchlblattern    bei    Humulus 

KL,  19H,120,  m-iQ. 



CHROMQUES   ET   NOUVELLES 

L'Academie  des  Sciences  a  decerne.  pour  1914,  les  prix  <le 
Botfinique  suivants  : 

Lo  prix  Desmazieres  est  decerne  a  M.  G.  de  Itsvanfff,  profes- 

senr  a  I'Univcrsite  de  Buda-Pest  pour  ses  «  Etudes  sur  le  mildew 
de  la  Viyrie  ».  Une  mention,  sur  ce  memo  prix,  est  accordee 
aM.  H.  Bkughmann,  Profcsseur  a  Golha  pour  ses  travaux  sur  les 

«  Selaginelles  ». 

L'un  des  prix  Montag-ne  est  attribueu  M.  Sauvageau,  Professeur 
a  rUniversile  de  Bordeaux  pour  son  Mcmoire  surles  «  Cysloseria 

de  Banyuls  el  de  Guethary  »;  I'aulro  a  feu  M.  A.  Coppey  pour  ses 
rerherches  de  Bryolog-ie. 

Le  i)rix  do  Cnincy  est  decerne  a  M.  Medkric  Gard  pour  ses 
«  Rccherches  sur  les  hybrides  de  Cisles  »  obtenus  par  le  regrelte 
Edouard  Bornet. 

\I.  le  D^  BoLESLAW  HzYNiEwiECKi,  charge  de  eours  a  I'Un 
de  lourieir  (Dorpat),  a  ete  nomme  Professeur  de  Botan 

Directeur  du  Jardin  botanique  a  I'Universite  d'Odcssa. 



MODE  DE  PUBLICATION  &  CONDITIONS  D'ABO'INEMENT 

Le  pi'ix  annuel  (payable  d'avanee)  est  de  : 

20  fF.  pour  Paris,  les  Departemenls  et  I'fllQerie. 
22  fr.  50  pour  I'Etranger. 

,  rue  Dante,  a  Paris, 
I^R4I  F  DE  L  r\»»LI4.AE1IF>T, 

PRINCIPAUX   COLLABORATEURS 

Ref;ue   i>en<tal(    de   llithuuqiie 

'-zrrj 
DoFor  H    diiert   adjoint  du  laboic 



Flahaui-t,  professeur  a  rUniversiie  de 
Montpellier. 

FocKEU,  prof,  a  l'Universitt5  de  Lille. 
Fbiedel  (Jean),  Conservateur  des  Col- 

lections botaniques  de  la  Sorbonne. 

parateur  a 

k  la  Faculty  des  Sciences  de 

Hecki.l,  professeur  a  I'Unive Marseille. 

versit4  de  Minneso 

Maige,  prof,  a  I'tlniv 

rofesseur  a  I'llni- 

iv.  de  Besangon. 
site  de  Poitiers. 
•  a  la  Sorbonne. 

MoLLiARD,  professeur  a  la  Sorbonne.  | 
Nicolas,  docteur  6s  sciences,  pr6parat.       f^ 

site  rie  Zurich. 

sit6  de  Copenhague. 

[ue  de  P6lrovskoe  (pres  Moscou). 

Habot  (Charles),  explorateui 
Ray,  inaitre  de  conf(5rences 

Toulouse 

Hy   iTabbe),   professeur    a    la    Faculty 

catholique  d'Angers. 

Murseille. 

site  du  Saint-P'etersbourg. de  Zurich. 

Jacob   de    Cobdemoy   (fl.),    charge    de 
cours  a  I'Universite  rle  Marseille. 

Jaxczewski  (de),  professeur  a  rUniver- 
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(le'l'Universite  d'Utrecht. 

Teodoresco,  docteur  fes  sciences,  pro- 
fesseur a  Vumversit6  de  Bucarest. 

Jlmklle,  professeur  a   la  Faculte  des 

'^"dJS^"  de  Tsan'on.'  ̂   ^'^^''''  ̂ "
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6. 

Trabut,  profes.  a'l'Ecole  de  mMecine 
Tswrrr  le 

Vallot   J.),  directeur  de  I'Observaloire Hungrie 

^XstockhS:  ̂'"''"''"  ''^  ̂'^•''^«'"^'^'^' 
vIorfER^'maitrr'ye''c"onfeSe?'r^Ia Laurent,  professeur  a  I'Ecole  de  me- 

Sorbonne.  ' 
Vries  (Hugo  de),  professeur  a  I'Uni- 

VuiLLEMiN,   professeur  a  la  Faculty  de medecine  de  Nancy. 


